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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 2020, les actions phares concerneront la révision des programmes de surveillance, l’élaboration et le lancement d’un programme d’acquisition de 

connaissances et la préparation de l’évaluation BEE, AES et OE pour le cycle 3. 

 

 

L’année 2020 fut marquée par la pandémie de COVID-19, modifiant fortement le calendrier de 
réunions. Un certain nombre de rencontres ont pu être repositionnées avant l’été, en distanciel, 
permettant à chacun de poursuivre la mise en œuvre du projet DCSMM sans trop de retard. Une 
mobilisation particulière à noter en 2020 sur la participation aux ateliers de révision du PdS, ou 
encore aux réunions consacrées à la structuration du dispositif de suivi « activités et usages ». 
 
Coordination nationale et/ou BEE ont pu être représentées aux différents EP DCSMM, COPIL S&T 
DCSMM, GT Bleu, réunions OE, ainsi qu’au CPN Bleu.  
 

Chantier Actions Observations 

Rapportage électronique – 

Retex cycle 2 (BEE, OE et AES) 

Propositions d'évolutions à apporter au niveau national (pilotage du 

chantier, ergonomie des fichiers de saisie, document de synthèse, 

usage des fiches indicateurs) et niveau européen (assistance par le 
Helpdesk, propositions d'évolution à faire remonter à la CE) 

Finalisation du rapportage en février 2020, 

puis mise à jour des fichiers de saisie BEE et 

Retex rapportage au premier semestre 

Rapportage électronique - PdS –Prise en charge temporaire 2020- 

Elaboration de la trame de fichier de saisie en prévision du 
rapportage électronique PdS  

Fichiers de saisi envoyés à l’OFB en octobre  

Cycle 2 - PdS Participation aux réflexions concernant la mise à jour des PdS Les coordinations Ifremer ont participé aux 

ateliers PdS. 

La coordination BEE a été sollicitée 
brièvement au second semestre 

Cycle 3 - Préparation Elaboration du rétroplanning cycle 3 (AES/BEE/OE) Faute de moyens humains à l’OFB, seul le 

rétroplanning BEE a pu être produit  

Coordination du développement des fiches indicateurs AES/BEE/OE Faute de moyens humains à l’OFB, seule la 
trame des fiches indicateur BEE a pu être 

produite 

–Prise en charge temporaire 2020- 

Avec appui de l’équipe SIMM : 

* Modalités d'organisation de l'appel à données cycle 3,  
Avec appui équipe Sextant : 

* Modalités d'organisation de la production des cartes pour le cycle 3 

(si production par les RT, mise à jour de la charte carto),  

Le COVID 19 a retardé le chantier qui a pu 

être lancé en septembre 2020. 

Charte carto mise à jour ; suivi du dossier 
avec OFB sur délimitation des SRM 

Réflexion sur la cohérence des annexes du DSF et proposition de 
format d’annexes 

Faute de temps, et par organisation complexe 
en 2020 : Reporté 2021 

Participation à l’organisation d’un séminaire scientifique et 

technique abordant le principe de précaution et le dires d’experts 

Cause covid : colloque reporté 2021, mais 

premiers travaux engagés – rapport transmis 
MTE 

En lien avec la coordination DCE, participation à la mise en œuvre 

d’une méthode d’évaluation harmonisée DCE/DCSMM  D8C1/état 
chimique DCE et D5/état écologique pour les masses d’eaux côtières 

(MEC) 

Plusieurs réunions dans l’année 
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COPIL S&T 

Proposition de points à mettre à l'OdJ 

Appui à la préparation et participation aux 4 COPIL S&T 

Action réalisée (5 COPIL en 2020) 

Présentation en COPIL S&T pour adoption (le cas échéant en CNP 

ensuite) : 
1. du rétroplanning AES/BEE/OE cycle 3 

2. format des fiches indicateurs 

3. format des annexes des DSF relatives aux volets AES/BEE/OE 

Les travaux sur les fiches indicateurs BEE 

ont pu être présentés et le format adopté. 

 

De l’évaluation cycle 2 vers l’évaluation cycle 3 
Le rapportage de l’évaluation BEE cycle 2 à la Commission Européenne (CE) sous format électronique 
a été finalisé et validé par la CE en février 2020.  

 
Au cours du premier semestre 2020, la coordination BEE, en collaboration avec l’équipe SIMM en 
charge du rapportage, a mené un travail d’analyse du rapportage de l’évaluation BEE cycle 2. Ce 
travail de grande ampleur  a abouti à la formulation de recommandations pour des modifications de 
la base de données rapportage et/ou des fichiers de saisie. Ces modifications faciliteront le 
rapportage de l’évaluation BEE cycle 3 en accord avec les exigences du document guide pour le 
rapportage (MSFD guidance document 14). Par ailleurs, des points d’attention et des questions ont 
été envoyés à la CE en vue de la prochaine révision de ce document guide.  
De même, toujours en collaboration avec l’équipe SIMM en charge du rapportage, la coordination 
BEE a testé les outils proposés par la CE pour la mise en ligne des résultats des évaluations DCSMM 
cycle 2 de tous les Etats-Membres. Des points d’attention ont ainsi été remontés à la CE par 
l’intermédiaire du WG DIKE avant la mise en ligne en juin de ces outils 
(https://water.europa.eu/marine ; section « Data, maps and tools »).  
 
La coordination BEE a également poursuivi son travail autour de la définition de la structuration des 
livrables pour l’évaluation DCSMM-BEE cycle 3. Suite à un travail d’échanges avec les responsables 
thématiques (RT), la coordination BEE a pu définir une trame pour deux éléments majeurs de 
l’évaluation BEE cycle 3 : les fiches indicateurs BEE (FI BEE) et le rapport scientifique. Ces trames ont 
ensuite été validées par les membres du COPIL Scientifique et Technique DCSMM. En lien avec 
l’équipe SISMER-Sextant, un essai de formulaire de saisie en ligne des fiches indicateurs a été tenté, 
infructueux malheureusement (limitation des capacités techniques des outils utilisés). Cependant, à 
terme, les FI BEE devraient malgré tout être disponibles en ligne sous format PDF, avec la possibilité 
d’avoir des éléments dynamiques (cartes). 
 
La mise à jour des outils cycle 3 nous a amenés à mettre à jour la Charte cartographique de la 
prochaine évaluation. Après une concertation avec la coordination BEE et les RT, l’équipe carto 
(Ifremer/OFB) a pu produire un document à jour. Ce document a été présenté en COPIL DCSMM, en 
équipe projet DSF et présenté en COPIL S&T en septembre 2020. En fin d’année, une concertation 
Ifremer/OFB a également permis de s’assurer de la mise à jour des délimitations marines. 
 
Travaux sur le Dire d’expert : rapport introductif1 
Le retour d’expérience scientifique et technique organisé fin 2018 sur l’évaluation cycle 2 de la 
DCSMM a mis en avant un besoin de définition et de structuration autour du dire d’expert.  
Ce dernier a parfois été utilisé lors de l’évaluation cycle 2 pour conforter des résultats bénéficiant 
d’un indice de confiance moindre, mais son utilisation fut disparate voire absente. Plusieurs freins 
n’ont pas permis la mobilisation d’experts complémentaires, tels que le manque de temps, de 
cadrage et de méthodologie autour de l’utilisation du dire d’expert. 

                                                 
1 Cossais Amélie, Delmas Lucile (2021). Intégration du dire d’expert dans l’évaluation DCSMM - Rapport introductif. 
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A défaut de pouvoir organiser un séminaire à ce sujet en 2020, et parce qu’une réflexion préalable 
était préférable, Ifremer a proposé un premier travail d’étude et de définition du dire d’expert. Ce 
travail fut structuré en plusieurs étapes : une étude bibliographique sur la méthodologie de 
l’expertise et du choix des experts, puis des entretiens téléphoniques avec divers acteurs afin de 
récolter des opinions et des retours d’expérience. Cette étude a eu pour but de recueillir les 
définitions existantes d’un « expert » et les différentes formes de dires d’expert, de déterminer 
quand et comment mobiliser le dire d’expert et d’identifier des éléments de méthodologie à 
appliquer pour tracer le dire. Ce rapport, envoyé à la DEB en janvier 2021 devrait être la base d’une 
réflexion plus large à mener cette année. 
 
 
Harmonisation des travaux inter-directives 
Tout au long de l’année 2020, de nombreuses réunions ont fait l’objet d’échange sur le sujet de 
l’harmonisation interdirectives pour les thématiques relevant du  D5, D8, mais également D9 (cible 
OE). 
Le sujet D8 est celui où les réflexions ont dû être les plus poussées, étant donné les divergences 
d’opinions relevées. Une nouvelle réunion organisée par la DEB en décembre 2020, et réunissant les 
équipes scientifiques, les agences de l’eau, la DEB et les coordinations DCSMM et DCE nous a permis 
de trouver un consensus distinguant plus clairement les travaux scientifiques des décisions 
politiques. L’organisation complète reste à finaliser mais, à un an de l’évaluation, le processus 
apparait plus clair. 
 
 
Vers une nouvelle gouvernance 
L’année 2020, tellement particulière du fait de la crise sanitaire, nous a également amenés à 
constater une inefficacité de l’organisation de notre comitologie. Les COPIL S&T étaient toujours trop 
denses pour approfondir réellement les points à trancher : les acteurs étaient nombreux et avec des 
niveaux d’information très divers et les équipes scientifiques étaient frustrées des résultats face à 
l’énergie mobilisée pour ces réunions importantes. 
En octobre, les coordinations ont donc initié une réflexion pour faire évoluer la gouvernance ; cette 
réflexion a été complétée d’un questionnaire envoyé à l’ensemble des membres du COPIL S&T et aux 
équipes scientifiques. 
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Actions SIVS/SIMM : BD Rapportage, rapportage PdS et collecte de données (complément annexe 1) 
 
La BD Rapportage a été utilisée pour le rapportage 2018 de la DCSMM. C’est une base de données 
alimentée par des fichiers excel préformatés qui sont saisis par les coordinations du BEE, de l’AES et 
des OE. Ces 3 volets intégrés à la BD Rapportage, dont le rôle est de faire le suivi des jeux de données 
qui ont été demandés et/ou utilisés lors des évaluations et de stocker l’évaluation elle-même. Elle est 
connectée à un outil de valorisation du contenu qui permet d’extraire des synthèses (PowerBI), et 
permet des exports pour générer les fichiers XMLs demandés par la Commission Européenne dans le 
cadre de la DCSMM. Ce travail d’exportation s’est avéré long et difficile pour l’évaluation 2018. Début 
2020, lors d’un retour d’expérience2, des besoins d’implémentation ont été identifiés, ainsi que des 
évolutions sur la génération des synthèses pour mieux valoriser le rapportage 2018. Ce dernier travail 
sera à organiser en 2021, éventuellement au sein du portail milieumarinfrance. 
 
Le rapportage du PdS a démarré fin 2020 par la production d’un premier fichier de saisie, fichier 
fourni à l’OFB et au MTE. Ce fichier intègre les listes de référence publiées par la commission 
européenne et propose une interface devant faciliter au maximum la saisie par l’OFB des différents 
dispositifs de collecte. Il servira ensuite de base à la génération des fichiers demandés par l’Europe. 
 
Le chantier « collecte de données » permettra d’évaluer les stratégies de façade maritime, c’est-à-
dire les parties 1 et 2 des documents stratégiques de façade (DSF), portant sur la situation de 
l’existant et l’atteinte des objectifs stratégiques. Il s’étendra aussi en partie aux rapportages liés aux 
Conventions des Mers Régionales et fait partie à ces différents titres des actions du Système 
d’Information Milieu Marin concernant la mise à disposition des données. 

S’agissant plus spécifiquement de la DCSMM, le chantier collecte permettra la mise en œuvre des 
travaux de l’évaluation DCSMM (bon état écologique (BEE) et analyse économique et sociale (AES)) et 
de la révision des objectifs environnementaux (OE) 2024, en s’intégrant aux échéances suivantes : 

 Finalisation du chantier « collecte » à l’automne 2021, 
 Évaluation (BEE et AES) avancée à novembre 2022, 
 Calcul des indicateurs des OE programmé pour mi-2022. 

 
Ces échéances ont été définies afin de permettre (1) la révision des OE qui est réalisée à partir des 
évaluations (BEE et AES) et du calcul des indicateurs OE, et (2) les consultations formelles, avec un 
délai d’au moins 8 mois entre le début des consultations et l’adoption par les autorités compétentes 
prévue d’ici mi-2024.  

Fin 2020, le chantier avait pratiquement finalisé l’identification des jeux de données BEE : 15 
entretiens ont été menés, ceux-ci couvrant l’ensemble des descripteurs du BEE de la DCSMM. 154 
jeux de données ont été identifiés sur le BEE et une partie des OE. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
2 Huguet Antoine (2020). Retour d'expérience sur le rapportage électronique 2018 de la DCSMM. ODE/VIGIES/20-14. https://archimer.ifremer.fr/doc/00664/77560/ 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00664/77560/
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2. Evaluation et définition du Bon Etat Ecologique (BEE)  

 

Art. 8, 9, 10 : évaluation, définition du BEE et OE 

Chantier Actions Observations 

Production des outils d'évaluation qui 

seront utilisés pour l'évaluation cycle 3 

Format des outils d'évaluation cycle 3 : fiche indicateur BEE, 

rapport scientifique et  contenu BEE de l'Annexe 2 du DSF 

trame validée en COPIL pour la Fiche 

indicateur BEE et le rapport scientifique 

Réflexions sur la cohérence des annexes 
du DSF (AES/BEE/OE) 

Format de l'Annexe 2 du DSF Vu ci-dessus 

Retex Propositions d'évolutions à apporter au niveau national (travail sur 

l'ergonomie du fichier de saisie, doc de synthèse) et niveau 
européen (à transmettre à la CE) 

Vu ci-dessus 

Décliner le rétro planning de 
l'évaluation cycle 3 par thématique 

rétro planning 2020-2024, détails par thématique pour 2020-2022 Effectué au fil de l’eau avec les RT 

En lien avec les RT, et sur la base des 

résultats de l'atelier sur les échelles, 

analyser les opportunités de valorisation 
directe des produits d'évaluation des 

CMR 

Pré-identification des fiches indicateurs des CMR qui pourront être 

directement intégrées dans l'évaluation 3ème cycle 

Effectué au fil de l’eau avec les RT 

Suivi régulier des avancements et 

difficultés des RT 

Point d'information lors des points BEE sur les échanges au fil de 

l’eau avec les RT. 
Suivi à jour de l’opérationnalité des indicateurs, des lacunes et 

besoins d’adaptation pour évaluer l’état écologique des eaux 

marines (besoins de données supplémentaires et/ou de 
développements méthodologiques) 

Effectué au fil de l’eau avec les RT d’un 

côté et la DEB de l’autre. 
MAJ du fichier « opérationnalité indicateurs 

BEE » en avril 2020. 

Animation de la communauté RT et 
cohérence inter-descripteur 

Organisation d'un atelier scientifique et technique national Cause covid : reporté 2021 

Appui à la coord DCSMM, pour 
l'élaboration d'une doctrine 

opérationnelle sur le principe de 

précaution et sur le dire d'expert 

Participation aux réflexions Cause covid : reporté 2021 ; suivi des 
premiers travaux engagés en 2020 

Orientations D1HP, D4, D7 Suivi des travaux du CIEM si commande de la CE validée 

Préparation amont de l'atelier DG GES sur des sujets transversaux  
(Réunion D4 avec J. Spitz et A. Brind'Amour, étude comparative 

OFB/Ifremer des indices de composition phytoplanctonique DCE et 
panorama européen des méthodes d'évaluation D7) 

Cause covid : atelier DGGES annulé ; 

Panorama méthodes D7 réalisé par RT D7 ; 
autres travaux reportés en 2021 

Développements méthodologiques 
Seabed 

Animation des travaux scientifiques et techniques des RT D6, 
D1HB, D7 et experts TG Seabed 

Effectué au fil de l’eau avec les RT – 
animation temporaire du GT Fonds marins 

Elaboration du PAC v1 Avis sur les thématiques prioritaires. 
Organisation et participation au besoin aux équipes projets pour 

l'élaboration du PAC pour les thématiques sélectionnées qui 

relèvent du BEE 
Livrable commun : PAC v1 

Selon la demande de la DEB, relecture de 
projets déposés et avis sur les fiches projets 

des projets retenus. 

COPIL scientifique et technique Proposition de points à mettre à l'OdJ 
Participation aux 4 COPIL S&T 

Architecture de l'Alfresco DCSMM à jour pour dépôt des doc et ppt 

Vu ci-dessus – Accompagnement des RT 
dans la rédaction des notes de synthèse ; 

gestion de l’administration Alfresco au fil 

de l’eau 

Présentation en COPIL S&T : 

1. des outils d'évaluation cycle 3 pour adoption 
2. du rétro planning détaillé par thématique de l'éval cycle 3 

Vu ci-dessus 

Coordination des travaux de cohérence 

inter-directive en lien avec les 

coordinations nationales en charge des 
dites directives 

Accompagnement vers une méthode harmonisée D8C1/état 

chimique DCE et D5/état écologique pour les MEC 

Vu ci-dessus 

WG GES Participation à la préparation des instructions, participation au WG 
GES et contribution aux suites à donner 

Suivi des travaux et Participation au 
WGGES en visioconférence oct.2020 

Suivi des réflexions et travaux sur la 
révision de la guidance Art. 8 

Participation à l'atelier organisé par le WG GES et suivi des travaux 
préparatoire à cet atelier. 

Action réalisée 

Suivi de la structuration et de 
l'élaboration des QSR (OSPAR et 

Barcelone) en lien avec les besoins 

DCSMM 

Appui en tant que de besoin au CM BEE Accompagnement au fil de l’eau selon 
besoin de la DEB 
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Au niveau national, la coordination BEE a suivi les travaux des RT, en particulier en les assistant dans 
la préparation de leur passage en COPIL S&T (5 comités en 2020) et dans l’appropriation des 
nouveaux outils d’évaluation (trame des FI BEE et du rapport scientifique) et dans la préparation de 
documents en vue de la révision des aspects thématiques du document MSFD Guidance Document 
Art. 8. La coordination BEE a également activement participé au Groupe Technique « Fonds Marins » 
(dédié aux thématiques Habitats benthiques, Intégrité des fonds marins et Changements des 
conditions hydrographiques).  
 
Au cours du second semestre 2020, la coordination BEE, en lien avec les équipes thématiques, a été 
impliquée dans diverses actions pour les groupes de travail des Conventions des Mers Régionales. Il 
s’agissait en particulier de veiller à la cohérence des travaux menés au titre de la DCSMM avec ceux 
menés pour la future évaluation du milieu marin dans le cadre d’OSPAR (Quality Status Report, QSR 
2023). Une attention particulière a ainsi été portée sur la cohérence de la structuration des produits 
d’évaluation (fiches indicateurs, évaluation thématique, format de rapportage…).  
 
Au niveau européen, malgré un retard en lien avec la crise sanitaire, le travail autour de la révision du 
document guide pour l’évaluation DCSMM BEE (MSFD Guidance Document Art. 8) a toutefois été 
amorcé autour des aspects transverses de l’évaluation, en particulier avec la tenue fin septembre 
d’un atelier autour de la définition des seuils organisé par les Pays-Bas et le Groupe de rédaction mis 
en place pour ce travail de révision (DG GES). La coordination BEE a assisté le Ministère dans la 
préparation des instructions françaises pour ce groupe de rédaction et également pour le Groupe de 
Travail européen sur le Bon Etat Ecologique auquel elle a participé en octobre 2020. 

 

 

 

3. Programmes de surveillance  

 

Chantier Actions Observations 

Coopération de la coordination BEE 

avec la coordination PdS afin de faciliter 
son travail de révision des programmes 

de surveillance 

Conseils en tant que de besoin à la coord PdS sur la priorisation des 

suivis à poursuivre/intégrer dans le PdS 2nd cycle au regard des 
enjeux identifiés (analyse des risques de non atteinte du BEE) 

Sollicitation unique fin novembre  

 

 

4. 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.). 

 
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. 

 
 

L’administration des droits d’accès à Alfresco a été poursuivie en 2020. A noter : en lien avec les 
coordinations nationales, restructuration du site DCSMM, tri des dossiers, mise à jour des outils pour 
l’évaluation BEE cycle 3 (pack documentaire et mise à jour de la charte cartographique) et 
accompagnement de la DEB pour l’ouverture d’un dossier PdS.  
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2. Responsables Thématiques 

L'IFREMER s'est engagé à assurer le pilotage scientifique des thématiques suivantes en 2020 :  

 Espèces commerciales : Eric Foucher / Damien Delaunay 

 Eutrophisation : Alain Lefebvre / David Devreker 

 Contaminants : Aourell Mauffret / Nathalie Wessel 

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

 Poissons et céphalopodes : Anik Brind’Amour / Damien Delaunay 

 Déchets marins : François Galgani / Olivia Gérigny 

 Habitats Benthiques : recrutés en janvier 2021 

 AES : Rémi Mongruel 

 
Principales actions des Responsables Thématiques au titre des articles 8. 9 et 10 de la DCSMM 
Test du format des fiches indicateurs, contribution à la révision de la Guidance art8, participation aux instructions OSPAR/Barcelone, opérationnalisation 

des OE. 
 

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

Principales actions des Responsables Thématiques concernant les développements scientifiques et techniques 
Participation aux COPIL, Participation d’AMURE à l’analyse coût efficacité 
D5 : implication travaux OSPAR ; méthode harmonisée DCE/DCSMM 

D8 : méthode harmonisée DCE/DCSMM/OSPAR ; développement d’indicateurs 

D10 : participation aux travaux européens 
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 ; suivi des travaux d’OSPAR 

 

1. Descripteur 1 « Habitats benthiques » 

Suite aux difficultés d’organisation liées à la pandémie, les deux ingénieurs Thématiques Habitats 
benthiques ont pris leur poste en janvier 2021. 

Les travaux sur les OE ont cependant pu être menés par Ifremer, par une équipe de chercheurs 
spécialisés des grands fonds. En janvier 2021, Ifremer a transmis à l’OFB la carte de distribution des 
Ecosystèmes Marins Vulnérables de Méditerranée. Cette transmission incluait : 

- La note de méthodologie pour la réalisation de la carte 
- La carte proprement dite au format jpeg 
- Les trois couches d'informations géographiques produites, qui seront également disponibles 

sous sextant 
 

2. Descripteur 1 « Biodiversité – Poissons et céphalopodes » 

Actions au titre des articles 8. 9 et 10 de la DCSMM 
Les RT ont assuré leur rôle d’appui scientifique et technique auprès de la DEB et de la coordination 
BEE. Ils ont par exemple contribué au fil de l’eau à la révision de la guidance Art. 8 et participé à la 
relecture/reformulation de nombreux documents nationaux (MTE, OFB) et internationaux (JRC, 
CIEM, OSPAR, Barcelone).  
En 2020, les RT ont participé au WG BIODIV du CIEM (10 – 14 février 2020) et à deux COPIL 
Scientifique & Technique dédiés à la thématique « Poissons et céphalopodes » (28 janvier et 26 
novembre). Des notes synthétiques et des présentations orales ont été réalisées par les RT/RS faisant 
état de l’avancement des travaux et présentant les principaux enjeux pour la réalisation de la 
prochaine évaluation du BEE et pour la mise en œuvre de la surveillance. 
Les RT ont échangé régulièrement avec la coordination nationale BEE lors de l’élaboration des 
nouveaux outils d’évaluation (fiche indicateur, rapport scientifique) afin de faire remonter les 
spécificités de sa thématique. La fiche indicateur a été testée pour renseigner le critère D1C2 pour 
différents groupes d’espèces. 
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Les RT veillent particulièrement à garantir la cohérence des travaux DCSMM avec les 
développements réalisés dans le cadre des conventions des mers régionales. Les efforts se sont 
particulièrement portés sur le développement de l’indicateur OSPAR FC1 (Rétablissement de 
l’abondance des populations d’espèces halieutiques sensibles), coordonné par le WG Fish, afin qu’il 
renseigne la prochaine évaluation du BEE pour le critère D1C2 pour le groupe des poissons 
démersaux. La cohérence avec l’évaluation DCE a également été un point d’attention avec la 
présence de Mario Lepage (INRAE) lors des réunions liées au développement des indicateurs côtiers. 
 
Enfin, les RT assurent l’animation scientifique du réseau d’experts associés à la réalisation de la 
prochaine évaluation du BEE. Ils ont veillé à la cohérence de leur développement avec les travaux du 
MNHN-UMS PatriNat, co-pilote du D1PC en charge des espèces côtières hors substrat meuble et 
rares.  
 
Opérationnalisation des OE 2ème cycle : intervention d’Ifremer 

Les RT ont contribué au recensement des indicateurs nécessaires au renseignement de l’unique OE 
qui les concerne et aidé à la caractérisation de leur opérationnalité. 
 
Principales actions des Responsables Thématiques au titre de l’article 11 de la DCSMM 

Les RT ont contribué à la révision du programme de surveillance, en collaboration étroite avec la RS 
du programme « Poissons-céphalopodes ». 
Les RT, avec la RS, assurent la coordination et l’animation du réseau de campagnes nourriceries en 
travaillant à l’harmonisation des protocoles de collecte de données, à la mise à disposition de 
produits génériques valorisant ces données et à l’extension de ce réseau par le développement des 
collaborations avec des partenaires internes (projet Nourdem) ou externes (Parc Naturel Marin de 
l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des Pertuis).  
Ils répondent aux nombreuses sollicitations du MTE, de l’OFB et des agences de l’eau sur la mise en 
œuvre de ce dispositif de surveillance. 
Les RT assurent l’animation scientifique du réseau d’experts associés à la mise en œuvre des 
différents dispositifs de surveillance. Une réunion annuelle « nourriceries » est par exemple 
organisée. 
 
Principales actions des Responsables Thématiques concernant les développements scientifiques et techniques 

Dans le cadre du descripteur 1 Biodiversité « Poissons » et « Céphalopodes » (D1PC), les travaux 
visant à produire une évaluation quantitative pour de nouveaux groupes d’espèces que les groupes 
des poissons démersaux et des poissons pélagiques, et pour de nouveaux critères, autres que le D1C2 
(abondance des populations), se sont poursuivis. Les efforts se sont portés sur les indicateurs 
susceptibles de renseigner le critère D1C3 relatif aux caractéristiques démographiques des 
populations.  
 
Les RT ont encadré un stage de Master 2 (Léo Davies) qui, après une étude bibliographique des 
indicateurs existants, a testé la pertinence d’une sélection d’entre eux sur les données de la 
campagne scientifique EVHOE 1997 – 2019. Une réflexion sur les seuils a été menée et de nouvelles 
propositions de représentation des résultats ont été faites. Des routines de calcul ont été 
développées et seront intégrées en 2021 dans l’outil R-SUFI du SIH (procédure générique de calculs 
d’indicateurs à partir des données du SIH). Cette intégration concerne également les indicateurs du 
critère D1C4 (répartition géographique des populations) développés par Marta Rufino (EMH).  
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L’autre grand chantier de l’année 2020 a été le développement d’indicateurs susceptibles de 
répondre au D1C2 pour le groupe des poissons démersaux des milieux meubles côtiers. Les RT ont 
accompagné la reprise des données historiques de la campagne scientifique Nurse dans la base de 
données Harmonie et ont encadré une post-doc (Agathe Pirog) chargée d’évaluer la robustesse des 
données collectées lors de ces campagnes nourriceries (analyse des effets de protocoles) et de 
développer un indicateur multimétrique pour évaluer ce groupe d’espèces en cohérence avec la 
méthode d’évaluation utilisée dans le cadre de la DCE pour les eaux de transition. Un point 
d’avancement des travaux a été fait le 5 novembre 2020 auprès du MTE, de l’OFB et des agences de 
l’eau, en marge de la réunion de restitution nationale des campagnes nourriceries réalisées en 2019. 
 
Valorisations scientifiques 
Brind'Amour Anik, Delaunay Damien (2020). Note sur les objectifs des campagnes scientifiques "Nourriceries" des zones côtières à substrat meuble. 
Rufino Marta, Bez Nicolas, Brind'Amour Anik (2020). Ability of spatial indicators to detect geographic changes (shift, shrink and split) across biomass 
levels and sample sizes . Ecological Indicators , 115, 106393 (8p.) . https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106393 
 
Vaz Sandrine, Brind'Amour Anik, Delaunay Damien (2020). Rapport de campagne de nourriceries côtières. Campagne NOURMED 2019 . R.RBE / 
MARBEC-2020. 49 p + Annexes . https://doi.org/10.13155/78786 
 
Brind'Amour Anik, Delaunay Damien (2020). Note sur les objectifs des campagnes scientifiques "Nourriceries" des zones côtières à substrat meuble. 
 

 

3. Descripteur 3 « Espèces commerciales » 

 

Actions au titre des articles 8. 9 et 10 de la DCSMM 
Les RT ont contribué au fil de l’eau à la révision de la guidance Art. 8 et participé à la 
relecture/reformulation de nombreux documents nationaux (MTE, OFB) et internationaux (CIEM, 
CGPM). 
En 2020, il y a eu deux COPIL Scientifique & Technique dédiés à la thématique « Espèces 
commerciales » (28 janvier et 26 novembre). Des notes synthétiques et des présentations orales ont 
été réalisées par les RT/RS faisant état de l’avancement des travaux et présentant les principaux 
enjeux pour la réalisation de la prochaine évaluation du BEE et pour la mise en œuvre de la 
surveillance. 
La fiche indicateur a été testée pour renseigner les critères D3C1 et D3C2. Des travaux sur le rapport 
scientifique ont également été menés afin de proposer de nouveaux produits tels des fiches 
d’évaluation par stock. 
 
Dans le cadre de la prochaine évaluation, il est important de définir la liste des stocks de ressources 
halieutiques à évaluer. La Commission européenne a mandaté le CIEM afin de proposer une 
harmonisation européenne des critères de définition de cette liste de stocks. Les RT ont participé au 
WKD3Lists du CIEM (22 – 30 juin 2020) et contribué à la rédaction du rapport scientifique du CIEM. 
Les particularités françaises (façades maritimes très différentes) ont été confrontées aux différentes 
approches proposées. 
 
Les RT assurent l’animation scientifique du réseau d’experts associés à la réalisation de la prochaine 
évaluation du BEE. 
 
Opérationnalisation des OE 2ème cycle : intervention d’Ifremer 

Les RT ont contribué au recensement des indicateurs nécessaires au renseignement des OE et aidé à 
la caractérisation de leur opérationnalité. 
 
Principales actions des Responsables Thématiques au titre de l’article 11 de la DCSMM 

Les RT ont contribué à la révision du programme de surveillance, en collaboration étroite avec la RS 
du programme « Espèces commerciales ». 

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106393
https://doi.org/10.13155/78786
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Les RT ont été en appui de l’équipe en charge des travaux sur le Dispositif de Suivi des Activités et 
Politiques Publiques Liées Au Milieu Maritime (DSAPPLAMM). 
 
Principales actions des Responsables Thématiques concernant les développements scientifiques et techniques 

Ils ont co-encadré un stage de Master 2 (Léo Davies) sur les indicateurs démographiques des 
populations de poissons susceptibles de renseigner le critère D3C3 (cf. ci-dessus). Ce travail 
exploratoire permettra de préparer le prochain groupe de travail du CIEM dédié à ce sujet 
(WKIND3.3). 
 
Les RT ont suivi les travaux nationaux visant à reconduire et améliorer le suivi de la pêche récréative 
en France en contribuant à la définition du nouvel appel d’offre établi en 2020. Ils participent 
également à l’encadrement du CDD en charge de suivre la bonne mise en œuvre du cahier des 
charges par les prestataires retenus. Les RT ont aussi participé aux échanges sur les conditions 
d’intégration de nouveaux gisements locaux de ressources halieutiques dans l’évaluation DCSMM. 
 
Les RT veillent particulièrement à garantir la cohérence entre les objectifs fixés par la Politique 
Commune de la Pêche (PCP) et ceux de la DCSMM. 
 
Valorisations scientifiques 
Delaunay Damien, Foucher Eric (2020). Atelier du CIEM consacré à l’examen et l’évolution des listes de stocks de ressources halieutiques rapportées par 
les Etats Membres à l’UE au titre du Descripteur 3 de la DCSMM (WKD3Lists) . Visioconférence, 22 – 30 juin 2020. Compte-rendu de participation 
 
ICES (2020). Workshop to review and progress the reported lists of EU MSFD Descriptor (WKD3Lists). ICES Scientific Reports/Rapports scientifiques du 
CIEM , 2(82), 128p. Publisher's official version : https://doi.org/10.17895/ices.pub.7467 , Open Access version : 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00664/77583/ 
 
Rufino Marta, Bez Nicolas, Brind'Amour Anik (2020). Ability of spatial indicators to detect geographic changes (shift, shrink and split) across biomass 
levels and sample sizes. Ecological Indicators , 115, 106393 (8p.) . https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106393 
 
 
 

4. Descripteur 5 « Eutrophisation » 

Actions au titre des articles 8. 9 et 10 de la DCSMM 

Opérationnalisation des OE 2ème cycle : intervention d’Ifremer 
A leur demande, la fonction de « responsable de la définition des cibles et du calcul des OE D5 » a été 
transférée aux Agences de l’Eau en 2020 après leurs refus (hormis l’AEAP) d’utiliser les outils 
développés et proposés par l’Ifremer à la fin de l’année 2019. L’AELB a décidé de s’orienter vers les 
outils ne prenant en compte que les phénomènes d’échouages d’algues (qui est la principale 
expression de l’eutrophisation en Bretagne) et l’AESN a décidé de développer ses propres outils 
basés sur une approche simplifiée. Seule l’AEAP s’est basée sur les outils de l’Ifremer pour produire 
des cibles d’objectifs environnementaux pour les masses d’eau en Artois Picardie compatibles avec le 
SDAGE.  
Néanmoins, les OE D5 sont restés candidats pour Ifremer afin de poursuivre le développement de la 
modélisation pour son utilisation au cycle suivant. Ainsi, des efforts supplémentaires pour adapter les 
outils proposés par l’Ifremer aux spécificités locales ont été menés au cours de l’année 2020. Ces 
nouveaux résultats n’ont pas montré de différences significatives avec les résultats précédemment 
proposés aux AE. 
 
Données, cycle 3 et QSR 
Un premier échange a eu lieu avec l’équipe Chantier collecte pour cerner les besoins en matière de 
données pour l’évaluation DCSMM-D5. Si certaines données posent encore question (données 
relatives aux images satellite et à la modélisation) aucun frein potentiel à la fourniture des données 
n’a été relevé. 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00664/77583/
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Le modèle ECOMARS-3D qui devrait fournir les données d’oxygène et de nutriment pour la zone 
marine française au large des côtes Atlantique a été mis à jour en 2019. Les données sont d’ores et 
déjà prêtes et attendent l’agrément d’OSPAR (ainsi que le format numérique) afin d’être transmises 
au CIEM. 
 
Principales actions des Responsables Thématiques au titre de l’article 11 de la DCSMM 

 
Les Responsables Thématiques D5 ont été largement sollicités afin de produire les livrables du 
document « Orientations et priorités au 2nd cycle » dont l’écriture a été pilotée par l’OFB. 
 
Principales actions des Responsables Thématiques concernant les développements scientifiques et techniques 

QSR OSPAR 
Finalisation en cours de la COMP4 OSPAR à laquelle participe activement Alain Lefebvre. 
Pour rappel, la COMP4 déterminera la méthodologie avec laquelle seront évaluées les eaux du large 
au-delà des 1mn. Les seuils (calculés par modélisation), les unités géographiques d’évaluation 
(paysages marins EUNOSAT+SHOM n’incluant pas les masses d’eau DCE côtière) et les indicateurs 
communs (similaires aux critères primaires de la DCSMM) sont stabilisés.  
Néanmoins plusieurs points sont encore en suspens comme l’agrégation et le rapportage des 
résultats aux échelles nationales. En effet l’évaluation sera faite de façon harmonisée à l’échelle de 
paysages marins qui sont souvent partagés entre différents pays membres d’OSPAR. De même, 
l’utilisation des données issues de la modélisation, à l’image des données issues des images satellite, 
n’a pas encore été tranchée. Dans les 2 cas se pose la question de l’utilisation de données d’origines 
nationales (ECO-MARS3D et TELECHLOR pour la France) adaptées aux spécificités locales alors que 
des modèles et algorithmes généralisés sont plus adaptés à une approche harmonisée.  
Enfin, certains pays sont intéressés pour ajouter des paramètres supplémentaires dans l’évaluation 
(turbidité, phytoplancton, etc.) qui reflètent de problématiques locales, toutefois se pose encore le 
problème de l’harmonisation de l’évaluation notamment au sein d’un même paysage marin dont les 
différents pays ne mesureraient pas les mêmes paramètres « secondaires ». Néanmoins, l’outil 
numérique COMPEAT, est quasiment prêt et est accessible sur internet à l’adresse suivante : 
https://ocean.ices.dk/core/compeat?assessmentperiod=20062014_COMP4  
Le modèle ECO-MARS3D qui est retenu pour fournir les données de nutriments et oxygène à l’échelle 
de la façade Manche-Atlantique Française a été mis à jour pour la période 2015-2019. Si la COMP4 le 
permet, ces données seront envoyées au CIEM afin d’être incluses dans l’évaluation des eaux du 
large. 
 
Concernant l’utilisation des produits issus des images satellite (chlorophylle-a et turbidité) des 
discussions très intenses ont eu lieu quant au choix des produits qui alimenteront l’outil COMPEAT. 
Les produits du RBINS (fournissant les données pour l’ensemble des régions OSPAR) qui ont été 
développés au cours du projet EUNOSAT, basé sur un algorithme général permettant de faire un 
choix « intelligent » entre différents algorithmes de traitement de la couleur de l’eau en fonction des 
caractéristiques des masse d’eaux ou les produits TELECHLOR (dont les produits sont harmonisés 
entre les façades Atlantique et Méditerranéenne) basé sur le maintien de l’algorithme OC5 et d’une 
look-up table à jour (ce qui fait défaut au produit RBINS). La solution s’oriente vers des produits 
intermédiaires qui satisferaient les 2 parties. 
 
L’outil d’analyse de tendance temporelle, TTAinterface (Devreker et al. 2014), développé par 
Ifremer/LERBL (langage R, disponible dans le CRAN), va être intégré au protocole OSPAR COMPEAT 
comme outil de référence pour les tests des tendances. 
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Vers le Cycle 3 DCSMM 
Lors de réunions avec les Agences de l’eau, les stratégies d’évaluation du BEE pour le cycle 3 ont été 
abordées. Deux pistes ont été retenues (OSPAR au large, DCE à la côte ou adaptation de la DCE vers 
OSPAR à la côte) mais le choix final requiert des simulations utilisant les méthodologies de chaque 
approche. Un outil numérique développé en langage R par les RT D5, semblable dans son 
fonctionnement à COMPEAT, en développement depuis la fin du cycle 2, sera utilisé dans ce but. Il 
permet, entre autre, de tester différents scenario d’intégration de données, de seuils, de métriques 
ou d’échelle d’évaluation. Si l’outil est quasiment finalisé, les simulations ne pourront être lancées 
que lorsque les bases de données qui alimenteront l’évaluation auront été stabilisées (action en lien 
avec le chantier collecte des données), donc entre septembre et décembre 2021.  
 
Concernant l’évaluation dans la sous-région marine Méditerranée Occidentale, aucun protocole n’a 
été défini par la convention de Barcelone pour les eaux du large. Il a donc été suggéré de porter la 
méthodologie OSPAR COMP4 aux eaux de la méditerranée. De plus, l’évaluation 2018 ayant montré 
les faiblesses du modèle utilisé afin d’alimenter les indicateurs au large, une action portée par l’OFB 
et sous l’initiative des RT-RS D5 a été mise en place au cours de l’année 2020, visant à faire une 
synthèse des connaissances du fonctionnement de l’écosystème pélagique en méditerranée 
occidentale ainsi que sur les forces et faiblesses des modèles disponibles pour alimenter l’évaluation. 
 
Valorisations scientifiques : 
Lefebvre A et Devreker D. 2020. First Comprehensive Quantitative Multi-Parameter Assessment of the Eutrophication Status from Coastal to Marine 
French Waters in the English Channel, the Celtic Sea, the Bay of Biscay, and the Mediterranean Sea. J. Mar. Sci. Eng., 8, 561. 

 
 

5. Descripteur 8 « Contaminants » 

 
Actions au titre des articles 8. 9 et 10 de la DCSMM 
Suite à l’atelier organisé en décembre 2019, l’équipe D8 a fait un premier bilan des fiches indicateurs 
prévisionnelles. Une mise à jour a été effectuée en avril 2020. Un rétroplanning associé à chaque 
fiche indicateur a été fourni à la coordination BEE, via le tableau partagé en ligne, jusqu’au rendu des 
FI en juin 2022. 

Les RT ont réalisé une première liste des FI des CMR qui pourront être intégrées dans l’évaluation 
3ème cycle. Cette liste est mise à jour en fonction des avancées des travaux du D8. 

Pour la prochaine évaluation, un travail a été initié par l’équipe D8 sur la rédaction des fiches 
indicateurs des contaminants dans le sédiment par Martin Paumelle (CDD 4 mois). 

En fin d’année 2020, des échanges ont eu lieu avec l’équipe en charge du chantier « Collecte des 
données » afin de faire le point sur les jeux de données nécessaires à l’évaluation. 

Au niveau international, la RT a été impliquée dans les travaux conduits par le JRC sur 
l’harmonisation des méthodes d’évaluation au sein de la CE : Réunions/rapports/groupes de travail… 
Lorsque nécessaire, l’assistante RT a participé à la préparation des documents. 

– Un WG joint a eu lieu en Mars 2020 à Lisbonne entre les groupes de travail du CIEM « contaminants 
dans le biote » (Marine Chemistry MCWG), « sédiment » (Marine Sediments in Relation to Pollution 
WGMS) et « effets biologiques » (Biological effects of Contaminants WGBEC) avec des actions 
spécifiques à chaque groupe et une journée commune pour élaborer des actions communes. 

– Le workshop « experts contaminants chimiques » du JRC qui devait avoir lieu en mai à Ifremer-
Nantes  a été reporté. Une visio a été organisée fin avril 2020 pour présenter les principales avancées 
du JRC avec des interventions de la DG ENV (MSFD and Green Deal), du JRC (Role/Need/Impact of 
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MSFD on expert  network on contaminants, critères de sélection de substances DCE pour DCSMM, 
famille de substances, seuils, effets biologiques, déchets et contaminants), de l’EEA (MSFD Reporting 
Art. 11), de l’OTSOPA (pollutions accidentelles), de l’ANSES (State of developments of legislation on 
contaminants in fish and other marine organisms), et finalement de certaines études (Danish EPA : 
seuils, Irish Marine Institute : étude NTS, NIVA : JPI Knowledge Hub). 

– Le MIME a eu lieu du 23 au 27 novembre 2020, Aourell Mauffret et Thierry Burgeot y ont participé. 
Le groupe MIME est un sous-groupe technique d’OSPAR travaillant sur les contaminants. Sa 
principale activité en 2020-2022 est d’élaborer la section « substances dangereuses » du QSR 2023.  

– Les Cormons sont les groupes techniques de MEDPOL. Ils ont eu lieu du 1er au 3 décembre 2020, le 
ministère y participait, l’équipe Ifremer a soutenu le ministère dans la préparation des documents. Le 
Cormon Pollution (groupe technique MEDPOL) va travailler d’ici 2023 à élaborer des méthodes 
d’évaluation des variations spatiotemporelles des contaminants en Méditerranée pour le prochain 
QSR 2023. 

Opérationnalisation des OE 2ème cycle : intervention d’Ifremer 

A noter : suite aux travaux menés sur les cibles OE compatibles avec les SDAGE, le changement de 
qualificatif de l’OE D08-OE7-ind1 devenu « candidat ». 
 
Principales actions des Responsables Thématiques au titre de l’article 11 de la DCSMM 

La révision des PdS initiée en 2019 s’est poursuivie durant le premier semestre 2020 : la synthèse des 
propositions pour le PdS second cycle (Annexe 7) a été rendue par la RS à la coordination PdS pour 
diffusion aux membres des ST PAMM. Un atelier thématique sur le D8 s’est tenu le 19 mai 2020 en 
visioconférence avec les ST PAMM et la coordination PdS pour discuter de l’annexe 7 et du PdS 
contaminants. Ces discussions se sont poursuivies au cours du second semestre 2020. Les RT/RS ont 
été sollicitées pour la relecture du PdS avant sa soumission en consultation des instances, puis du 
public.  
 
Principales actions des Responsables Thématiques concernant les développements scientifiques et techniques 

Le CoPil ST dédié à la « Qualité de l’eau » (D1-HP/D5/D8) s’est tenu le 11 juin 2020 en 
visioconférence. Pour préparer ce CoPil, une note avait été rédigée par les équipes et une 
présentation a été faite, reprenant le bilan du cycle 2 de la DCSMM, et présentant les principaux 
enjeux du prochain cycle pour l’évaluation BEE et la surveillance. 

Les RT/RS D8 ont été sollicitées pour relire et donner un avis sur des projets de recherche soumis à 
l’appel à mobilisation d’intérêt de l’OFB. 

Durant l’année 2020, des travaux ont été menés par l’équipe D8 sur différents indicateurs pour la 
prochaine évaluation BEE :  

– Indicateurs de la contamination des bivalves et des sédiments (D8C1) : L’équipe D8 a été sollicitée 
pour poursuivre les travaux sur la méthode harmonisée DCE/DCSMM pour le D8C1 chez les bivalves 
et dans les sédiments. Une réunion entre les différents acteurs (DEB, OFB, Agences de l’eau, Ifremer) 
s’est tenue le 17/12/2020. Les échanges ont permis de progresser sur le consensus autour d’une 
méthode d’évaluation commune, supportée par l’évaluation des conventions des mers régionales. 

– Indicateurs de contamination chez les poissons et céphalopodes (D8C1) : Célia Ouedraogo a 
effectué son stage de master 2 au sein de Vigies à Nantes, en collaboration avec Jérémy Lobry de 
l’INRAE de Bordeaux. Le sujet du stage était le suivant : « La contamination chimique des espèces 
halieutiques marines ; Analyse statistique de la variabilité et étude de la bioamplification du mercure 
dans le contexte de la mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) 
». Ce travail était planifié en 2 grandes étapes : 
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 Analyse statistique du jeu de données disponible 

 Calcul des facteurs de bioamplification (ou magnification trophique - TMF) les plus 
pertinents possible. Célia a pu calculer des TMF pour le Hg basés sur des relations 
linéaires (conc(Hg)=f(NT)). Un outil de modélisation permettant l’estimation de TMF à 
l’aide de données isotopiques et de contaminants chimiques a récemment été 
développé dans un cadre bayésien : EStimating Contaminants tRansfers Over Complex 
food webs (ESCROC) (Ballutaud et al. 2019). Cet outil devait être testé sur les données 
disponibles sur les différentes façades. Malheureusement, cette étape nécessitait de 
pouvoir effectuer des déplacements à Bordeaux, ce qui n’a pas pu être réalisé du fait 
du confinement, puis des restrictions sanitaires.  

– Indicateurs de la contamination des oiseaux marins (D8C1) et des effets de cette contamination 
(D8C2) : un dispositif de surveillance de la contamination des oiseaux marins et des effets de la 
contamination a pu être mis en œuvre dans le cadre d’une convention avec OFB-Université de la 
Rochelle (LIENSs). Dans le cadre de cette convention, des travaux sont prévus sur la définition 
d’indicateurs de la contamination et de ses effets chez les oiseaux marins nicheurs.  

– En parallèle, un stage de master 2 a été mené par Marina Oger (encadrement : Antoine Chabrolle, 
MNHN Concarneau) pour travailler sur l’amélioration des indicateurs et des dispositifs de suivi issus 
des EcoQO Ospar sur les oiseaux échoués : « oiseaux mazoutés »   D8C4), et « microplastiques chez 
les oiseaux ».  

– Indicateurs de la contamination chez les mammifères marins : des échanges ont eu lieu avec 
l’équipe « D1-mammifères marins » pour avancer sur la définition de ces indicateurs. Les travaux 
effectués dans le cadre d’Ospar sur un indicateur commun « concentration en PCB chez les MM » 
sont suivis de près par ces équipes. 

– Indicateurs des effets écotoxicologiques de la contamination chez les tortues marines : des 
échanges ont eu lieu avec l’équipe Tortues pour mettre en place un dispositif de surveillance des 
effets biologiques de la contamination chez les tortues et pour développer des indicateurs 
correspondants. 

Les résultats de la campagne Séliseine 2018 ont été bancarisés dans la base de données Quadrige, et 
le rapport final des résultats de cette campagne a été rédigé et transmis aux partenaires de ce 
dispositif (AESN et OFB). Ce rapport inclut les premiers résultats du travail de Vincent Roubeix (CDD 
18 mois à RBE/BE) sur l’interprétation intégrée. 

Les RT ont été mobilisées pour poursuivre les travaux sur la méthode harmonisée DCE/DCSMM 
pour le D8C1 chez les bivalves et dans les sédiments. Une réunion entre les différents acteurs (DEB, 
OFB, Agences de l’eau, Ifremer) s’est tenue le 17/12/2020. Les échanges ont permis de progresser sur 
le consensus autour d’une méthode d’évaluation commune, supportée par l’évaluation des 
conventions des mers régionales. 
 
Valorisations scientifiques 

 rapport 
Ouedraogo Celia (2020). La contamination chimique des espèces halieutiques marines. Analyse statistique de la variabilité et étude de la 
bioamplification du mercure dans le contexte de la mise en œuvre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). Mémoire de MASTER 
2 – Ecosystèmes & Anthropisation à l'ENSAT. https://archimer.ifremer.fr/doc/00660/77239/ 
 

 Publication 
Cresson Pierre, Chouvelon Tiphaine, Bustamante Paco, Bănaru Daniela, Baudrier Jerome, Le Loch Francois, Mauffret Aourell, Mialet Benoit, Spitz 
Jérome, Wessel Nathalie, Briand Marine, Denamiel Margaux, Doray Mathieu, Guillou Gaël, Jadaud Angelique, Lazard Coline, Noûs Camille, Prieur Solène, 
Rouquette Manuel, Saraux Claire, Serre Sandrine, Timmerman Charles-Andre, Verin Yves, Harmelin-Vivien Mireille (2020). Primary production and depth 
drive different trophic structure and functioning of fish assemblages in French marine ecosystems. Progress In Oceanography, 186, 102343 (14p.). 
https://doi.org/10.1016/j.pocean.2020.102343 

 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00660/77239/
https://doi.org/10.1016/j.pocean.2020.102343
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6. Descripteur 10 « Déchets » 

 

Actions au titre des articles 8. 9 et 10 de la DCSMM 
 

Durant l’année 2020, les responsables thématiques (RT) RT ont participé à différents groupes de 
travail comme le TG-ML (le RT principal est responsable du Groupe), les conventions des mers 
régionales incluant la convention OSPAR (EIHA et ICG ML, groupes déchets sur les fonds et 
microplastiques, responsabilité du groupe tortues marines) et la convention de Barcelone (réunion 
CORMON). Le RT principal a par ailleurs contribué à la publication donnant la première norme 
DCSMM européenne sur les seuils des déchets marins, votée par les états membres, qui constituera 
la première valeur du BEE pour l’indicateur Déchets sur le littoral (valeur seuil =  20 items/100m). 
De plus, les RT ont répondu à diverses sollicitations concernant la révision de plusieurs documents 
pour les CMR, les groupes de travail (WG GES), le développement des seuils et des indicateurs.  
 

En 2020, les RT se sont impliqués dans la compréhension du nouveau processus d’évaluation des 
indicateurs pour le cycle 3, en lien avec la coordination nationale du BEE. Le format des fiches 
indicateurs BEE a été testé pour les indicateurs D10C1 (déchets flottants, déchets sur les fonds 
marins), D10C2 (micro-déchets flottants) et sont toujours en cours pour les indicateurs d’impacts 
D10C3 (déchets ingérés par les oiseaux marins et déchets ingérés par les tortues marines). En effet, 
pour l’indicateur déchets ingérés par les tortues marines, les protocoles sont encore en cours de 
développement et les travaux s’appuieront fortement sur les rendus des rapports INDICT. Les 
indicateurs du D10C4 (emmêlement, étranglement) étant encore en cours de développement, 
aucune fiche indicateur ne sera produite pour ce critère, mais s’il est possible un (des) indicateur(s) 
candidat(s) sera(ont) intégré(s) au rapport scientifique.  
 

Le retroplanning 2020 a été suivi et tenu durant toute l’année. La principale action consistait à 
démarrer le chantier de collecte de données pour le cycle 3 et à participer aux différentes 
sollicitations d’ateliers thématiques.  
 
Enfin, le COPIL 2020 a débouché, en coopération avec le Ministère, la coordination nationale et BEE à 
préconiser des propositions de révisions de la guidance art.8. La révision de l’article 8, sera suivie par 
le TG-ML qui est coordonné par le RT principal (demande d’ajout de l’élément « Déchets totaux », 
d’harmoniser le rapportage entre le découpage des échelles pour les critères D10C1 et D10C2 entre 
indicateurs déchets sur les plages et autres indicateurs, de déterminer les stratégie d’intégration et 
d’agrégation des indicateurs par critères en l’absence de stratégie préconisée par le TG-ML, de 
déterminer un rendu du BEE en cas d’absence de seuils). 
 

Identification des fiches indicateurs à réutiliser d'OSPAR 
Concernant le D10 (hors déchets sur le littoral), la seule fiche « indicateur OSPAR » en commun avec 
le D10 DCSMM est la fiche EcoQ0 Fulmar correspondant au D10C3-ind « Déchets ingérés par les 
oiseaux marins de l’espèce Fulmar ». Etant donné que les délimitations de la zone OSPAR et celle de 
la SRM DCSMM MMN sont différentes, ces découpages ne permettront pas de réutiliser un calcul 
commun de l’indicateur OSPAR tel quel. Il a donc été convenu de ne pas réutiliser cette fiche. 
 
Opérationnalisation des OE 2ème cycle : intervention d’Ifremer 
 

Les RT ont répondu à diverses sollicitations de l’équipe OFB concernant la révision de 
l’opérationnalité des indicateurs des Objectifs Environnementaux. Globalement, les OED10 gérés par 
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les RT D10 de l’Ifremer (D10OE1-ind1 déchets sur les fonds marins et D10OE2-ind1 déchets sur les 
fonds marins) sont considérés comme opérationnels.  
 
 
Principales actions des Responsables Thématiques au titre de l’article 11 de la DCSMM 

 
Les RT ont contribué à la réalisation du livrable du Programme de Surveillance [PdS- Annexe 7]. Ils ont 
également participé aux différents ateliers concernant chaque indicateur du D10 dont ils sont en 
charge (indicateur déchets flottants, déchets sur les fonds marins, microdéchets flottants, déchets 
ingérés par les fulmars, déchets ingérés par les tortues marines, et emmêlements/étranglements) 
avec une contribution importante sur les indicateurs D10C3 (déchets ingérés par les oiseaux marins 
et les tortues marines) pour le cycle 3. 
De plus, ils ont participé à plusieurs réunions/ateliers organisés par la RS en collaboration avec des 
associations (RIEM, EcoOcean), pour leur (potentielle) contribution au chantier de collecte de 
données pour le D10 du cycle 3, notamment déchets flottants. Le même type d’atelier s’est tenu avec 
des gestionnaires d’AMP (Golfe du Lion, Cap Corse) pour essayer de valoriser leurs données déchets 
de fond et déchets flottants. 
 
Les RT sont également responsables de la mise en œuvre de la préparation technique pour le PdS 
« microplastique ». Cette activité consiste, en étroite collaboration avec les chefs de campagnes, à la 
préparation du matériel de prélèvement pour les campagnes DCF, la gestion de l’entretien du 
matériel, le suivi des budgets. De plus, toutes les analyses de microplastiques dans le cadre du PdS 
sont effectuées sous la direction des RT dans le laboratoire LER-PAC auquel ils sont rattachés.  
 
En 2020, les RT ont participé au RETEX EVHOE/ DCSMM concernant les macro et microdéchets. Ce 
RETEX a permis la révision des protocoles mis à disposition pour les opérateurs en mer. 
 
 
Principales actions des Responsables Thématiques concernant les développements scientifiques et techniques 
 

Points avec coord BEE  
Une forte coopération s’est déroulée dans la préparation et les retours du COPIL et de la réunion 
« Points de blocage D10 déchets marins pour l’évaluation BEE cycle 3 – retour du COPIL 2020 ». De 
plus, de nombreux échanges ont été effectués dans le test de la réalisation des fiches indicateurs. Ce 
travail se poursuivra durant l’année 2021. 
 

Ateliers de travail  
Les RT ont animé ou participé à plusieurs ateliers thématiques avec les experts concernés. Plusieurs 
ateliers en collaboration notamment avec le MNHN, les centres de soin (CESTMED, Aquarium de la 
Rochelle), les réseaux d’échouages de tortues marines (RTMMF, RTMAE), le RS et des partenaires 
scientifiques (CEFE) ont eu lieu pour le développement de l'indicateur D10C3 déchets ingérés par les 
tortues marines. Tous ces ateliers se sont appuyés sur les rendus du projet INDICIT pour lequel le RT 
principal est membre du comité de pilotage, surtout en ce qui concerne l’organisation de la 
bancarisation de l’indicateur. Les mêmes types d’ateliers ont été organisés afin de développer le 
critère D10C4 enchevêtrement des tortues marines. 
 
Une réunion d’équipe « Déchets/Oiseaux » a été organisée concernant le renseignement des 
indicateurs D10C3 (fulmar) et indicateur candidat D10C4 (enchevêtrement oiseaux) pour le prochain 
cycle de rapportage (Ifremer/MNHN, OFB). Cette réunion a permis l’organisation du rétroplanning 
pour la récupération des données D10C3 (déchets ingérés par les oiseaux marins de l’espèce Fulmars) 
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prévu en 2021, et potentiellement les données du D10C4 enchevêtrement oiseau (des fous de Bassan 
et déchets dans les nids de Cormoran).  
 
Les RT participent à différents projets/réunions, en étroite collaboration avec l’expert Tortues 
marines (F. Claro / MNHN), à la définition des paramètres à bancariser pour l'indicateur D10C3 
déchets ingérés par les Tortues Marines et, en coopération avec l'équipe VIGIES/Quadrige, à la 
rédaction des documents à destination des futurs saisisseurs dans la base de données. 
 
Les RT, en collaboration avec l’équipe Ifremer/Quadrige (M. Le Moigne) ont réalisé plusieurs ateliers 
de travail pour l'adaptation de la Master Liste en Joint Liste (nouvelle liste de définition des 
catégories de déchets proposée par le TG ML) dans la base de données Quadrige.  De plus, ils 
contribuent tout au long de l’année aux travaux de la cellule Quadrige, sur la bancarisation des 
données du D10 (ateliers de travail, transposition de la liste européenne des déchets). 
 

 

Développements méthodologiques  
Les RT continuent de s’impliquer dans différents projets de recherche ou groupe de travail à 
dimensions internationales concernant les déchets marins. Ces travaux sont basés sur le soutien au 
développement des méthodes et des indicateurs du D10 de la DCSMM comme par exemple : 
MEDREGION, CleanAtlantic et Plastic Buster (trois projets Interreg), EMODnet, INDICIT, le groupe de 
travail et de discussion GDR Polymères et Ocean, Andromeda (JPI) et EuroQcharm (H2020). 
 
Les RT ont maintenu leurs activités de recherche sur la thématique Microplastiques (MP) en soutien à 
la DCSMM. Deux axes principaux de recherche ont été développés concernant le futur indicateur MP 
dans les sédiments et l’identification automatique des MP grâce aux fluorochromes. Concernant le 
développement du futur indicateur MP dans les sédiments, les RT travaillent activement sur le 
développement de protocole dans le cadre des projets JPI Andromeda, Plastic Buster… De plus, en 
coopération avec le chef des missions ROCCHSED, un test de partenariat a été effectué afin de 
collecter des échantillons de sédiment de manière opportuniste sur la campagne. Ce test a été 
concluant dans la collecte des échantillons, qui seront traités courant de l’année 2021. Concernant le 
développement des méthodes de quantification des MP extrait de sédiments à l’aide de 
fluorochromes et d’une méthode de caractérisation automatique des MP, les RT se sont rapprochés 
de la start-up Azuria afin de développer une intelligence artificielle à ces fins.  
Le laboratoire LER-PAC, en charge de la thématique « déchets marins » de la DCSMM, a accueilli 
durant 4 mois un CDD. Ce dernier a permis de rattraper le retard dû à l’arrêt des activités au 
laboratoire suite au Covid 19. L’équipe a également accueilli (sur fonds propres) pour l’année 2020-
2021 une alternante de niveau licence qui sera impliquée dans la thématique MP. 
 
 

D10 : participation aux travaux du TGML 
Le RT principal est responsable du TG-ML. Cela permet au niveau national d’être toujours en 
cohérence avec les recommandations du TG-ML, mais également de participer au développement 
des indicateurs et des seuils ainsi que le développement des méthodes qui leur sont associées. 
 

Développement D10C4 
Les RT ont participé aux différents ateliers internationaux et nationaux concernant le développement 
des indicateurs du D10C4. A ce jour, plusieurs indicateurs sont candidats (emmêlement/ 
étranglement des mammifères marins, des tortues marines, des oiseaux marins, de la faune 
épibenthique), mais aucune décision n’est actée concernant le rapportage. Des travaux ont été 
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menés par les RT durant la campagne RAMOGE 2018 concernant l’indicateur emmêlement de la 
faune épibenthique. De plus, en étroite collaboration avec l’expert Tortue marine (F. Claro /MNHN), à 
travers différents groupes de travail (notamment le groupe expert Tortues marines d’OSPAR 
coordonné par le RT, TG ML) des réflexions sont menées sur le développement de l’indicateur 
emmêlement / étranglement des tortues marines.  
 

 
Valorisations scientifiques 
 
Cadiou Jean-Francois, Gerigny Olivia, Koren Š., Zeri C., Kaberi H., Alomar C., Panti C., Fossi M.C., Adamopoulou A., Digka N., Deudero S., Concato M., 
Carbonell A., Baini M., Galli M., Galgani Francois (2020). Lessons learned from an intercalibration exercise on the quantification and characterisation of 
microplastic particles in sediment and water samples. Marine Pollution Bulletin, 154, 111097 (11p.). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111097 
 
Consoli Pierpaolo, Scotti Gianfranco, Romeo Teresa, Fossi Maria Cristina, Esposito Valentina, D'Alessandro Michela, Battaglia Pietro, Galgani Francois, 
Figurella Fabio, Pragnell-Raasch Hannah, Andaloro Franco (2020). Characterization of seafloor litter on Mediterranean shallow coastal waters: Evidence 
from Dive Against Debris®, a citizen science monitoring approach. Marine Pollution Bulletin, 150, 110763 (11p.). 
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110763 

 
Danovaro R., Fanelli E., Canals M., Ciuffardi T., Fabri Marie-Claire, Taviani M., Argyrou M., Azzurro E., Bianchelli S., Cantafaro A., Carugati L., Corinaldesi 
C., De Haan W.P., Dell’anno A., Evans J., Foglini F., Galil B., Gianni M., Goren M., Greco S., Grimalt J., Güell-Bujons Q., Jadaud Angelique, Knittweis L., 
Lopez J.L., Sanchez-Vidal A., Schembri P.J., Snelgrove P., Vaz Sandrine, Angeletti L., Barsanti M., Borg J.A., Bosso M., Brind'Amour Anik, Castellan G., 
Conte F., Delbono I., Galgani Francois, Morgana G., Prato S., Schirone A., Soldevila E. (2020). Towards a marine strategy for the deep Mediterranean Sea: 
Analysis of current ecological status. Marine Policy, 112, 103781 (18p.). Publisher's official version: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103781, Open 
Access version: https://archimer.ifremer.fr/doc/00609/72110/ 
 
Fossi Maria Cristina, Vlachogianni Thomais, Galgani Francois, Innocenti Francesco Degli, Zampetti Giorgio, Leone Gaetano (2020). Assessing and 
mitigating the harmful effects of plastic pollution: the collective multi-stakeholder driven Euro-Mediterranean response. Ocean & Coastal Management, 
184, 105005 (6p.). https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.105005 
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7. Principales actions des Responsables Thématiques AES au titre des articles 11 et 13 de la DCSMM 

 

L’équipe en charge de l’AES est principalement intervenue en appui à la mise en place d’un volet 
« activités et politiques publiques » dans le PdS des Documents Stratégiques de Façade (DSF).  
 
Adrien Goulefer, dont le contrat s’est achevé fin décembre 2020, a finalisé l’inventaire et la 
caractérisation des jeux de données économiques et sociales pouvant répondre aux besoins de l’AES 
mais aussi à certains indicateurs de suivi du BEE ou des OE. Par ailleurs une collaboration a été mise 
en place avec le CEREMA (Olivier Giret) qui a examiné ces jeux de données sous l’angle de leur 
contribution potentielle aux indicateurs de suivi des Objectifs Socio-économiques (OSE) du DSF.  
 
En concertation avec le Ministère, une méthodologie a été proposée afin de sélectionner dans cet 
inventaire les jeux de données qui pourraient apparaître formellement au titre du PdS figurant dans 
le DSF : les critères d’inclusion comprenaient l’accessibilité du jeu de données, son caractère pérenne 
et un retour d’expérience issu du précédent cycle de la DCSMM sur la faisabilité de la collecte de la 
donnée et sa pertinence par rapport au besoin. Suivant cette approche, la plupart des indicateurs de 
suivi des OSE ne ressortaient pas comme prioritaires car, étant pour la plupart nouveaux et non 
éprouvés, ils apparaissaient à risque.  
 
Suite au départ de la chargée de mission en charge de ce dossier au Ministère, avec qui cette 
approche avait été convenue, le Ministère a cependant décidé unilatéralement d’orienter le volet 
« activités et politiques publiques » du DSF de telle sorte qu’il constitue en priorité un outil de 
monitoring des OSE ; cette approche, en plus de ne pas satisfaire a priori l’ensemble des besoins de la 
DCSMM, et notamment le volet « coût de la dégradation » de l’AES, fait courir le risque de mettre en 
avant des indicateurs difficilement calculables. Toutefois, dans un second temps, les éléments utiles 
aux préoccupations de la DSCMM, et notamment à l’AES, ont pu être réintroduits et devraient 
apparaître dans une annexe dédiée reprenant l’essentiel des jeux de données identifiés comme 
prioritaires à notre niveau.  
Reste à clarifier la répartition des rôles dans la récupération de ces jeux de données, l’UMR Amure 
n’ayant pas pour mandat de calculer les indicateurs OSE, mais pouvant éventuellement contribuer à 
la mise à jour de la partie socio-économique du diagnostic initial du DSF (dénommé situation de 
l’existant), au titre du volet « utilisation de nos eaux » de l’AES. Ce besoin de clarification des rôles 
tant pour la mise à jour de la situation de l’existant que pour la collecte des jeux de données socio-
économiques est en cours, alors que le « chantier collecte » du cycle 3 a déjà démarré. 
 
Par ailleurs, l’équipe en charge de l’AES est intervenue en appui à la mise en œuvre du programme de 
mesures en participant au comité de pilotage des analyses coûts-efficacité et des analyses 
d’incidence, et en contribuant à la mise au point de la méthodologie déployée pour les analyses 
coûts-efficacité du PdM. 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 : ont ainsi 
été distingués les critères de faisabilité institutionnelle, les critères d’efficacité écologique et enfin les 
critères de coûts. Cette méthodologie a été mise en œuvre avec succès par le bureau d’études en 
charge des ACE et peut donc être considérée comme en grande partie stabilisée en vue des prochains 
cycles de la DCSMM. 

 

____________________________________________________________________________ 
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ACTIVITES INTERNATIONALES 

A/ Convention OSPAR 

Nom Groupe de travail Dates de réunion  Participation  

Alain Lefebvre, 
David Devreker 

 

ICG EUT/ HASEC 
ICG EUT : 21-24 janvier 2020 
HASEC : préparation de la note de cadrage pour 

Ministère – 23/27 mars 2020 

Réalisé 

Martin Plus ICG EMO/HASEC Septembre 2020 probablement 
La réunion annuelle prévue en 
Belgique a été repoussée au 1 et 2 

décembre en visio 

Thierry Burgeot, 

Aourell Mauffret 
MIME, HASEC 

MIME : novembre 2020, Copenhague 

HASEC : 23/27 mars 2020 

Participation à la prépa des 

instructions MEDPOL CORMON, 
HASEC, et participation au Mime 

N (à identifier) INPUT, HASEC  INPUT : janvier 2020 

HASEC : préparation de la note de cadrage pour 
Ministère 

 

--- 

François Galgani ICG ML, EIHA 

2 réunions ICG-ML : 28/29 mai 2020 et 

EIHA : préparation de la note de cadrage pour le 

Ministère 

Réalisé ; nb : pour EIHA, pas de 

participation à l'ensemble des 

réunions annuelles (Printemps et 
automne) mais uniquement les 

sessions concernant le sujet des 

déchets marins 

Céline Tixier ICG MAQ, ICG-QSR 

ICG MAQ : Préparation de la note de cadrage pour le 

Ministère 

ICG-QSR : préparation des instructions si besoin en appui 
au responsable DEB (Laure Ducommun) 

Participation à la préparation des 

instructions ICG-QSR, ICG-MSFD 

 Anik 

Brind'amour, Eric 

Foucher (espèces) 
Lénaik Menot 

(habitats) 

ICG-POSH 

Réunion annuelle ICG-POSH : mi-décembre (à 

confirmer) 

Pas de sollicitation 

 

B/ Convention de Barcelone 

 

Nom Groupe de travail 
Dates de réunion  Participation  

Aourell Mauffret 
- MEDPOL  

- CORMON pollution 

Préparation des instructions  

  

Réalisé 

François Galgani 
MEDPOL  
CORMON/GEST pollution 

et déchets 

Participation à : 

 
CORMON déchet : oct./nov. 

à Athènes 

 

Réalisé 

 

C/ CIEM 

 

Nom GT Nom experts Dates Participation  

MCWG (chimie marine) C.MUNCHY 2-6 mars, Portugal Oui – CR envoyé 

WGBEC (Effets biologiques des 
contaminants 

T. BURGEOT  2-6 mars, Portugal Oui – CR envoyé 

WGDEC (Ecologie du profond) Lenaik Menot (si disponibilité) 4-7 mai 2020, visio Oui – CR envoyé 

WGITMO (ENI) A. CURD  
Indisponible pour la rencontre, mais 

participation aux rapports  

WGBOSV (Eaux de ballast) 
A. CURD 
+ exceptionnellement T. 

HERNANDEZ, future experte  

 
Indisponible pour la rencontre, mais 

participation aux rapports 
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BEWG (Ecologie du benthos) N DESROY 11-15 mai 2020-visio Oui – CR envoyé 

WGBIODIV (Biodiversité) A. BRIND'AMOUR 11-15 février 2020 Oui – CR envoyé 

WGECO (Effets de la pêche sur les 
écosystèmes) 

M. SAVINA-ROLLAND  

Pas de participation car point 

d’attention supprimé de l’ordre du 

jour 

WGFBIT (Impact de la pêche sur les 

habitats benthiques) 
P. LAFFARGUE 14-18 sept, visio Oui– CR envoyé 

WGEAWESS (Evaluation 

écosystémique des mers du plateau 

ouest-européen) 

P. LAFFARGUE (tors a et c) 

Morgane TRAVERS (tors b et 

d) 

En visio CR à venir 

WGRFS (Planification et 
coordination de la collecte des 

données sur la pêche récréative) 
A. REGIMBART  15-19 juin, visio Oui – CR envoyé 

 

D/ Groupe technique européen de mise en œuvre de la DCSMM 

 

Groupe de travail Nom Dates Participation 

TG Seabed S. VAZ et H. MULLER  16-14 juin et 9-10 décembre 
Participation aux rencontres (préparation et suivi des 

travaux menés dans le cadre du GT fonds marins) 

TG ML   F. GALGANI Plusieurs réunions - En visio 

Chair du groupe – sujets abordés : seuils, liste des 

catégories, guidance 

Rencontres liées au mandat Chair TGML : 

 Contribution à plateforme "marine Litter" du G20 
(réunions techniques en février  et  décembre 2020, 

réunion Plan d 'Action en septembre 2020 )  

 Contributeur au rapport 2020 du groupe GESAMP 
WG43 sur les sources de déchets (3 réunions en 

ligne) 

 Synthèse Nations Unies/NOAA (White Paper) sur les 

stratégies possibles de mise en place de la 
surveillance globale des déchets marins (3 réunions 

en ligne) 

 Contribution aux rapports du groupe d’experts 
(membre) sur la pollution plastique à l’Assemblée 
Générale des Nations Unies pour 

l’environnement  (Une réunion  en présentiel en 

Février 2020, 3 réunions en visio), en préparation des 
résolutions de l’assemblée générale du PNUE sur les 

déchets marins prévue en 2022 

 Recommandations du programme régional 
(Méditerranée) des Nations Unies pour l’objectif 14 

(expert régional pour l’Ocean Decade en 2020, une 
réunion en présentiel en Janvier 2020) 

 Co responsable du groupe Marine Litter du CIEM 
(WGML, 2017-2021): 1 réunion en ligne 2020 

 Audition (Présentiel) par la mission 
parlementaire  OPCST (Sénat le 29/01/2020) 

 Audition à la commission «Pêche» du Parlement 
Européen (08/06/2020) 
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3. Responsable de programmes de Surveillance  

L'IFREMER assure en 2020 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 »  
 
Principale action 2020 : Révision des PdS 

 

L’Ifremer assure la coordination des programmes thématiques « Poissons et céphalopodes » (large et 
milieux meubles côtiers), « Espèces commerciales » et « Contaminants ». 
 
Des analyses critiques des PdS ont été remises à la coordination nationale DEB-OFB pour préparer la 
révision de la surveillance. Après la réflexion en 2019 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.  
  

1. Programmes de surveillance « halieutiques » 

Révision des programmes de surveillance 
L’année 2020 a été marquée par la révision des programmes de surveillance. L’annexe 7, compilant 
les principaux enjeux des annexes 4, 5 et 6, a été produite et transmise en janvier 2020. Une version 
actualisée a été livrée en novembre 2020, pour faciliter la rédaction des synthèses par la coordination 
nationale PdS. Ces synthèses ont ensuite été relues et validées par les équipes D1PC et D3 en janvier 
2021, avant leur transmission à l’autorité environnementale. 
La dénomination des sous-programmes du PdS D1-PC a été revue et une restructuration du PdS a été 
arbitrée. En effet, dans un souci de cohérence écologique concernant le continuum intertidal – 
subtidal, le sous-programme relatif à la surveillance des milieux intertidaux a été supprimé et les 
dispositifs de suivis de ce sous-programme ont été répartis dans les sous-programmes suivants : 

 Sous-programme 1 – Poissons et Céphalopodes bentho-démersaux sur substrats durs et 
habitats biogéniques côtiers ; 

 Sous-programme 2 – Poissons et Céphalopodes bentho-démersaux sur substrats meubles 
côtiers. 

Le pilotage des dispositifs de cet ancien sous-programme reste pour le moment sous la responsabilité 
de l’équipe UMS Patrinat du MNHN. 
 
Mise à jour des outils de pilotage 
En début d’année 2020, le nouvel outil de suivi de la mise en œuvre et de la programmation 
budgétaire des PdS (SEMAFOR) a été mis en production. Les RS ont été conviés à une formation pour 
l’utilisation de cet outil en ligne.  
Dans le cadre de la programmation budgétaire des actions 2021, des fiches ont également été 
complétées et transmises au comité des financeurs pour priorisation et sélection. Pour le D1PC, une 
demande de financement a été réalisée pour la campagne Nourmed 2021, les autres campagnes 
Nourricerie étant financées dans le cadre de conventions pluriannuelles avec les agences de l’eau 
(AEAP, AESN, AELB et AEAG).  

 
Etat des lieux des suivis existants sur les gisements locaux 

Dans le cadre des travaux portant sur la révision des PdS, des réflexions ont été engagées pour 
intégrer certains suivis de gisements locaux au sein du programme de surveillance D3 – Espèces 
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commerciales. En mai 2020, un premier atelier a été organisé avec les experts halieutes de l’institut 
et les agents impliqués dans l’évaluation de ces stocks. 
Ces réflexions se poursuivront en 2021, avec la conduite d’un état des lieux visant à répertorier 
l’ensemble des ressources locales suivies (moules, palourdes, bulots, coquilles Saint-Jacques etc.), de 
préciser les méthodologies mises en œuvre et d’identifier les principaux acteurs impliqués 
(opérateurs de terrain, financeurs, scientifiques). 

Suivi de l’activité pêche de loisir 

L’enquête de suivi de panel de pêcheurs, démarrée en janvier 2018, s’est achevée fin 2019 par 
manque de panélistes. Ce marché (2017-2020), financé au titre de la DCF, n’a pas permis de collecter 
des informations en quantité et en qualité suffisantes, et ne permet pas d’évaluer l’impact de la 
pêche de loisir sur les ressources halieutiques. 
Un nouveau marché a donc été planifié pour la période 2020 – 2023 dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de travail national DCF. La sélection des offres a eu lieu au cours de l’été 2020. Le 
processus de sélection des offres ayant pris du retard, ce nouveau marché a été lancé en novembre 
2020. L’enquête de cadrage se déroulera au cours du 1er trimestre 2021, afin de caractériser le profil 
des pêcheurs de loisir. Cette première phase sera suivie d’une enquête panel, dont le démarrage est 
prévu à partir d’avril 2021, avec pour objectifs d’estimer des volumes de captures par espèce 
d’intérêt (DCF, DCSMM). 
En parallèle, en lien avec la DPMA, un poste en CDD de 12 mois a été ouvert pour accompagner 
FranceAgriMer dans la mise en œuvre du marché, apporter une expertise sur les données collectées  
et veiller à la qualité de l’enquête. L’équipe D3 participe activement à l’encadrement des travaux 
menés par la personne recrutée (points d’avancement réguliers, relecture des livrables et prise en 
compte des besoins DCSMM). 

 
Déploiement du réseau Nourricerie 

Une restitution nationale a été organisée en novembre 2020 en visioconférence avec les agences de 
l'eau, principaux financeurs de ces actions, ainsi qu’avec les coordinations nationales DCSMM, BEE et 
PdS. A cette occasion, les travaux d’Agathe Pyrog sur le développement d’indicateurs pour le groupe 
des « poissons démersaux des milieux meubles côtiers » ont également été présentés. Ces travaux se 
poursuivront en 2021. 
En Méditerranée, la campagne Nourmed a été stoppée faute de financement en 2020 et 2021.  

 
Valorisation 

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/ 
 
ICES (2020). Working Group on Recreational Fisheries Surveys (WGRFS. ICES Scientific Reports/Rapports scientifiques du CIEM, 2(102), 57p. Publisher's 
official version : https://doi.org/10.17895/ices.pub.7563 , Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00665/77706/ 
Régimbart Amélie, Baudrier Jérôme (2020). Compte rendu de participation au Groupe d’experts du CIEM pour les études sur l’activité de pêche 
récréative (WGRFS). Visioconférence, Nantes, 15-19 juin 2020. 

 

 
 
 
 
 
 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00601/71294/
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2. Programme thématique « Contaminants » 

Début 2020, la RS a été formée au nouvel outil en ligne de suivi de la mise en œuvre et de la 
programmation budgétaire des dispositifs de surveillance : SEMAFOR. Cet outil vient remplacer 
l’ancien « Tableau de bord PdS ». La mise en place de SEMAFOR permettra de réaliser des saisies en 
ligne, facilitant grandement le travail pour tous les RS qui pourront travailler en même temps sur des 
onglets clairs de leur programme thématique. 
 
La révision des PdS initiée en 2019 s’est poursuivie en 2020 : la synthèse des propositions pour le PdS 
second cycle (Annexe 7) a été rendue par la RS à la coordination PdS pour diffusion aux membres des 
ST PAMM. Un atelier thématique sur le D8 s’est tenu le 19 mai 2020 en visioconférence avec les ST 
PAMM et la coordination PdS pour discuter de l’annexe 7 et du PdS contaminants. Ces discussions se 
sont poursuivies au cours du second semestre 2020. A la suite de l’atelier organisé en mai, et de la 
lecture de l’ensemble des analyses critiques PdS rédigées par la RS, la coordination PdS (DEB et OFB) 
a rédigé une synthèse du PdS second cycle. Cette synthèse est destinée à intégrer le volet 
environnemental du document stratégique de façade. Les RT/RS ont été sollicitées pour la relecture 
de la synthèse finale du PdS avant sa soumission en consultation des instances, puis du public. 
 
Le dispositif de suivi de la contamination des oiseaux marins nicheurs initié en 2019 sera mis en 
œuvre de façon plus étendue à partir de 2020. Une convention a été signée entre l’OFB et le LIENSs 
de l’Université de La Rochelle pour réaliser ce suivi, qui sera déployé avec une fréquence d’un 
échantillonnage tous les 3 ans. Pour le déploiement en 2020, il a été convenu de réaliser des mesures 
de contaminants métalliques sur les individus provenant des 4 SRM permettant de renseigner en 
partie le D8C1. Un suivi plus poussé sera réalisé sur la SRM GdG où des mesures de contaminants 
organiques (D8C1) et d’effets génotoxiques (D8C2) seront également effectuées.  
Des discussions ont eu lieu avec la RT « D1 tortues marines » pour mettre en œuvre un dispositif de 
surveillance des effets écotoxicologiques de la contamination chimique chez les tortues. Il est prévu 
de mesurer certains biomarqueurs chez les tortues échouées. 
 

Afin de finaliser la programmation budgétaire 2021, des « fiches actions » ont été rédigées pour les 
actions du PdS nécessitant un financement en 2021. Pour le programme « Contaminants », quatre 
fiches ont été rédigées :  
– Un fiche sur la campagne de surveillance en méditerranée incluant la surveillance des 

concentrations en contaminants dans le biote et les sédiments, ainsi que le suivi de certains 
paramètres écotoxicologiques. 

– Une fiche sur la campagne de suivi écotoxicologique Sélimanche 2021 : cette campagne du 
dispositif Séli ciblera en 2021 la baie de Seine et la baie de Somme. 

– Une fiche sur le déploiement du dispositif CoRePh_Profond en 2021 sur la campagne EVHOE. 
– Une fiche sur le dispositif CoRePh_Plateau : cette action est dédiée au recrutement d’un CDD pour 

travailler sur l’interprétation des résultats. 
 
A noter également : 

- Une rencontre en méditerranée en janvier pour préparer la campagne RINBIO avec AERMC 
- Rapport de campagne SeliSeine et préparation de la campagne SELIManche 2021   
- Réflexion avec OFB et SIMM sur la bancarisation des données contaminants dans les oiseaux 
- Coordination des analyses Coreph 2019 
- Saisie de données dans Quadrige : données Coreph 2014-2015, CoRePh_Profond et Seliseine 

2018 
- Participation aux réflexions sur l’envoi de données contaminants au CIEM 
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Actions 2. Expertise et appui complémentaire hors pilotage 
scientifique DCSMM 

 
 

1. Participation aux travaux communautaires et des conventions 
internationales – envoi de données 

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 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.  
Les données transmises en 2020 concernent : 

 Mise à jour des données 2012-2014 déchets sur le fond des campagnes EVHOE et IBTS 

 Données 2019 déchets sur le fond des campagnes EVHOE, CGFS et IBTS 

 Données Contaminant dans le biote envoyées en octobre 2020 
 

 

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

IFREMER produit les données pertinentes des réseaux de surveillance dont il dispose en Méditerranée. En 2020, 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. 
Fréquence des envois : 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 (Rochsed). Le correspondant DEB est informé des données transmises, et fait le lien avec le SIMM. 

 

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. 

 

3. Protection du milieu marin et du littoral caribéen : convention de Carthagène 

 

Aucune sollicitation en 2020 

4. Rapportage à l’Agence Européenne 

Une note présentant le bilan sur les transmissions de données aux instances nationales ou 
internationales a été envoyée au SDeS en juin 2020. L’objet de cette note est de dresser un premier 
bilan des informations déjà rapportées aux instances européennes dans le but d’aider le CGDD/SDES 
à préciser, en lien avec l’Agence Européenne pour l’Environnement, les besoins de données 
complémentaires à transmettre. 
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2. Participation à des travaux nationaux sur le dragage 

Actions identifiés en 2020 : 
 

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. 

 
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) 

 

Contributions 2020 : 
 

1. Il n’y a pas eu d’études ou de travaux sur le dragage au sein du groupe GEODE en 2020. 
2. Les deux réunions annuelles du groupe GEODE ont été annulées à cause de la pandémie 

au coronavirus. 
3. Participation aux COPILs des 06/07, 28/09, 19/10, 27/11, participation à un entretien du 

groupe Baie de Seine le 23/10. Compilation écrite de la réponse de l’Ifremer à l’étude en 
tant qu’organisme de recherche. 

 
 
 
 

Actions 2 bis. Expertise sur les pollutions marines 
accidentelles 

 

Ifremer n’a pas été sollicité en 2020 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 2020 pour sa maintenance et son développement restent dans la lignée de celles de 2019. 

 
Le détail des activités spécifiques à 2020 est le suivant : 

 

1- Refonte du site DCSMM sous Ez-Publish  
- Création d’un sous-domaine du SIMM pour le site DCSMM 

- Reprise de la charte graphique SIMM pour développer une nouvelle interface au site DCSMM 

- Reprise des contenus cycles 1 et 2, ajout de compléments pour le cycle 2 (en particulier pour les OE et l’AES) 
- Préparation de l’ergonomie pour ajouter les nouveaux contenus du cycle 3 (fiches indicateurs) 

- Reprise de la cartothèque du site web de la DCSMM, pour valorisation des cartes produites au cours de l'évaluation 2018 

 

2- Organisation de la mise en ligne des fiches indicateurs pour le cycle 3 DCSMM 

 

3- Mise à jour de la Charte cartographique. 
 

 

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 2020, on compte 218 catalogues thématiques, intégrant 11740 fiches de métadonnées, dont 
8620 sont publiques, c’est à dire visibles par le public : 3930 sont visualisables et 3980 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 
2020, ce nombre a quasi doublé pour atteindre 4520 téléchargements. Ce nombre de 
téléchargement ne tient compte que des données téléchargées depuis le Panier, et n’évalue pas les 
téléchargements effectués depuis les services wfs. 

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 2020, ce sont 2293 fiches de métadonnées qui sont moissonnées par le Géocatalogue : 2002 sont 
visualisables (87,3%) et 1878 sont téléchargeables (81,9%). 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 « Caractéristiques géographiques océanographiques ». 

Concernant les données ouvertes et le portail data.gouv.fr, le compte de l’Ifremer possède à la fin 
2019, 276 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 2020, 789 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. 
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Liste des sites web intégrant l’API Sextant en 2020 :  

Nouveaux sites web majeurs, autour du Système d’Information pour le Milieu Marin (SIMM) : 

 Milieu Marin France : https://www.milieumarinfrance.fr 
 Service d’Administration des Référentiels marins : https://sar.milieumarinfrance.fr 
 DCSMM : https://dcsmm.milieumarinfrance.fr 
 SIMM Océans Indien et Austral : https://oceans-indien-austral.milieumarinfrance.fr/ 

Sites portés par l’Ifremer : 
 Atlas des espèces invertébrées benthiques : http://atlasbenthal.ifremer.fr 
 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 

 

 

Travaux pour la DCSMM 

1- Refonte du site DCSMM sous Ez-Publish 
En coordination avec l’équipe Ifremer de Nantes (coordination nationale DCSMM et BEE), le nouveau 
site de la DCSMM est sorti en septembre 2020, en tant que sous-domaine du SIMM : 
https://dcsmm.milieumarinfrance.fr 
 
Il reprend la charte graphique du portail du SIMM.  
L’ensemble du contenu éditorial a été révisé par rapport à l’ancien site, et mis à jour. Tous les 
contenus ont été relus et validés par l’Ifremer, l’OFB et le Ministère. 
Le plan général du site présente les éléments du PAMM dans la rubrique A propos, les résultats sont 
eux présentés par cycle dans la rubrique PAMM.  

http://atlasbenthal.ifremer.fr/
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
https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/
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Une fonctionnalité a été ajoutée lors de la mise en ligne des documents des évaluations Cycle1 et 
Cycle2 : un outil de filtre des documents utilise des facettes de mots-clés différentes suivant le cycle 
et fonction des types de documents produits, facilitant la recherche des documents. 
La cartothèque a également été reprise et présente les cartes de l’évaluation du Cycle1. 
 

3- Organisation de la mise en ligne des fiches indicateurs pour le cycle 3 DCSMM 
Après plusieurs semaines à tenter de mettre en place un formulaire pérenne pour la saisie web de la 
fiche indicateur BEE, il a été convenu avec la coordination BEE, de rester sur une saisie par document 
word par les responsables thématiques. 
Les documents word finalisés seront mise en forme pdf et accessibles depuis le site web de la 
DCSMM, depuis l’outil d’accès aux documents. Cette solution alternative offre cependant toujours la 
possibilité de disposer de cartes interactives. 
En cas de besoin d’un format web html, une prestation pourra être envisagée en temps voulu. 
 

4- Mise à jour de la Charte cartographique pour l’évaluation du Cycle3  
La charte cartographique a été mise à jour en lien avec l’OFB ; elle a été présentée en COPIL DCSMM 
durant l’année pour validation. Un échange avec les DIRM a également pu être mené en EP DSF afin 
de s’assurer de leur accord. 
 
 
Soutien aux utilisateurs, formations 

Le guichet d’assistance (HelpDesk ; sextant@ifremer.fr) est opérationnel. La hotline permet de 
répondre rapidement aux questions des utilisateurs (350 questions en 2020). 

Au vu de la crise sanitaire de la covid19, la journée des utilisateurs Sextant n’a pas eu lieu en juin 
2020, comme traditionnellement. Il n’y a pas non plus eu de formation donnée. 

 

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.  

L’ensemble des bulletins de la surveillance ont été déposés sur le site Ifremer 
« environnement littoral » : https://wwz.ifremer.fr/envlit/Actualites/Mise-en-ligne-des-bulletins-de-la-

surveillance-2020 

https://wwz.ifremer.fr/envlit/Actualites/Mise-en-ligne-des-bulletins-de-la-surveillance-2020
https://wwz.ifremer.fr/envlit/Actualites/Mise-en-ligne-des-bulletins-de-la-surveillance-2020
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En 2020, les programmes informatiques permettant la réalisation des éléments (p.ex. tableaux, 
graphiques) des bulletins régionaux de la surveillance ont été mis à jour. Les principales nouveautés 
sont : 

 pour le REMI, ajout d'une option pour pouvoir calculer la qualité microbiologique sur des 
séries de 3 à 5 ans ; 

 pour le REPHY, filtrage des résultats de chlorophylle-a obtenus par Chromatographie liquide ; 
 pour le ROCCH, ajout du DDT dans les graphiques de comparaison aux médianes nationales ; 

Le comité de lecture s’est réuni le 15/06/2020 en deux temps et en visioconférence (COVID-19). Le 
matin était réservé au retour des LER sur le déroulement et les outils mis à disposition. Trois LER ont 
pu être représentés et un LER, ne pouvant pas participer, a fait un retour par mail. L'après-midi était 
consacré au comité de lecture habituel qui a réuni six personnes. Les versions électroniques des 
bulletins de la surveillance 2019 (parus en 2020) sont disponibles sur Archimer. 
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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 2020 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) en Méditerranée. De plus, un échantillonnage sera 

réalisé sur la campagne EVHOE en octobre 2020 sur les espèces profondes, dans le cadre du dispositif CoRePh-profond. 
Les campagnes supports en 2020 sont les campagnes DCF d’évaluation des stocks halieutiques : IBTS, PELGAS, MEDITS, PELMED, CGFS et EVHOE.  

 

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 2020 pour chacune des thématiques étudiées. 

 

En appui à chaque RS thématique, les missions de l’IFREMER seront les suivantes :  
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, 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 suivantes (contaminants, poissons/céphalopodes (D1), zooplancton gélatineux, hydrologie, AIS, déchets dont 
microplastiques, macrofaune benthique) 

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

 Rapport de synthèse sur les suivis réalisés en 2020 

 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) entamées par l’ANSES en 2020 (délai pour le rapport fin 2020, début 2021). 

 
Entre le départ de Jérôme Baudrier en février et à l’arrivée d’Amélie Régimbart en avril 2020, un relai 
a été organisé conjointement par Lucile Delmas et Damien Delaunay. 
 
L’organisation des campagnes en 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19, avec 
l’annulation de la campagne PELGAS et le raccourcissement des campagnes en Méditerranée. Malgré 
ce contexte et les contraintes engendrées par la mise en place des protocoles sanitaires, la majorité 
des suivis DCSMM à bord des campagnes halieutiques ont été réalisés. La non-réalisation de 
prélèvements entraîne un manque de données, voire une année blanche pour certaines zones (cas 
des données hydrologiques pour la partie Corse), et induit une rupture dans les séries temporelles 
impactant in fine l’évaluation au prochain cycle, notamment pour les descripteurs avec de courtes 
séries temporelles. 
 
En 2020, 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). Le suivi Coreph 2020, initialement programmé sur la campagne 
MEDITS a dû être annulé, l’équipe D8 a donc fait le choix de ne pas recueillir non plus de données sur 
PELMED. 
Les campagnes support ont été les suivantes :  

 Au large : IBTS, MEDITS, PELMED, EVHOE et CGFS ; 

 Aux côtes3: NOURCANCHE, NOURSEINE, NOURMONT, NURSE, ORGHAGO. 

                                                 
3 Suivi des macrodéchets de fond 
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Certains suivis ont dû être ajustés. La table ci-dessous présente un bilan des suivis qui ont été réalisés 
en 2020 : 

Campagnes Commentaires Dates Micro 
plastiques 

Macro 
déchets 
de fond 

Zooplancton 
gélatineux Hydrologie Bruit 

PELGAS Annulée 

PELMED 
Campagne 
reportée et 
raccourcie  

08/09 au 
02/10 Oui Non 

concernée Oui Oui Oui 

MEDITS 

Campagne 
reportée et 
raccourcie; la 
durée de la 
campagne 
étant 
raccourcie, la 
Corse n’a pas 
été 
prospectée 

03/10 au 
21/10 

Non 
concernée Oui  Non 

Pocket Ferry 
Box 
uniquement, 
aucun 
prélèvement 
au WP2 

Oui 

CGFS 
 

22/09 au 
19/10 Oui Oui Oui Oui Oui 

EVHOE 
 

24/10 au 
07/12 Oui Oui Oui Oui Oui 

 
Il y a eu 42 jours de suivi en Méditerranée, 73 en Atlantique, et 61 en Manche. 

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 », et 
« Espèces commerciales », soit 10 des 14 programmes de surveillance DCSMM.  

L’Ifremer a poursuivi en 2020 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 :  

 la coordination de la préparation des suivis DCSMM au cours de chaque campagne ; 

 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 à 
l’OFB) ; 

 la préparation des conventions d’accueil du personnel extérieur à bord des navires Ifremer ; 

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

 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. 
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L'Ifremer a par ailleurs assuré le stockage des données dont l’institut porte la responsabilité 
(microplastiques, macrodéchets de fond, macrodéchets flottants, zooplancton gélatineux, 
hydrologie).  
 
Le rapport de synthèse de l’action a été transmis à la coordination nationale DEB / OFB en avril 2021. 
Il constitue l’un des livrables de la convention annuelle signée entre l’Ifremer et le ministère de 
l’environnement. La liste du matériel acheté est précisée in fine.  
 
Outre le déploiement opérationnel de la surveillance DCSMM à bord des campagnes, les travaux 
suivants sont à souligner : 
 
Etude sur la bancarisation des données hydrologiques 
Cette étude 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 public4. 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 et en 2020 : 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). 
 
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’Ifremer5. 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 standardisé6. 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 a été déployée 
en 2020 grâce à un budget spécifique de l’OFB, qui finance déjà les suivis au large (microparticules, 
macrodéchets flottants et de fond).  
 
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 stocks7. En effet, des campagnes intégrées pionnières et des projets pilotes ont prouvé que des 
indicateurs d’autres composantes de l’écosystème pouvaient être mesurés parallèlement à un 
échantillonnage biologique de routine réalisé pour les évaluations de stocks lors des campagnes 

                                                 
4 Mabileau, G., and Baudrier, J. 2018. Bancarisation des données hydrologiques des campagnes halieutiques - proposition d’harmonisation et de 
restitution des données au titre de la DCSMM. Rapport Ifremer, ODE/VIGIES, 52 p. 

 

5 Lehmann, L. 2017. 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 M1, 28 p. 

 

6 Delaunay, D., and Brind’Amour, A. 2018. Manuel des protocoles de campagne halieutique : campagnes « Nourriceries ». Rapport Ifremer, 65 p.
 

7 Baudrier J. 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. Rapport scientifique, Ifremer ODE/VIGIES/DCSMM, 28 p. 
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scientifiques menées dans les zones des conventions de mers régionales8. 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 jour9 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 européen10 est un exemple de situation vers laquelle il faut tendre. Les 
programmes de surveillance mutualisés à l’international fixent une stratégie d’échantillonnage 
commune et minimale entre plusieurs régions marines afin de respecter des normes de qualité et 
déterminer une collecte de données la plus coût-efficace possible11. 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. 
 
Matériel acquis en 2020 
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. Certains achats ont 
été anticipés en 2020.  
En 2020, la liste des équipements achetés sur le budget DEB est la suivante : 

Thématique Equipement Commentaires 

Déchets 1 Filet Manta  

1 Microscope  Co-financement 

1 Carottier Achat anticipé 

Hydrologie 1 Zoocam  Co-financement  

1 Filet WP2  Achat anticipé 

1 Bouteille Niskin Achat anticipé 

2 Rampes de filtration Achat anticipé 

1 PC pour la bathysonde Achat anticipé 

 
 

 

                                                 
8 De Boois, I.J., and Van Hal, R. 2015. Towards a joint monitoring programme for the North Sea and the Celtic Sea: Activity C Multidisciplinary 

monitoring. Document produced as part of the EU project: ‘Towards joint Monitoring for the North Sea and Celtic Sea’ (Ref: ENV/PP 2012/SEA). 58 p. 
 

9 Aubert, A., Antajan, E., Lynam, C., Pitois, S., Pliru, A., Vaz, S., and 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, Mar. Policy 89, 100–108. 
 

10 Galgani, F., Hanke, G., Werner, S., and De Vrees, L. 2013. Marine litter within the European Marine Strategy Framework Directive. ICES Journal of 

Marine Science, 70: 1055–1064. 
 

11 Shephard, S., van Hal, R., de Boois, I., Birchenough, S.N.R., Foden, J., O’Connor, J., Geelhoed, S.C.V., et al. 2015. Making progress towards 

integration of existing sampling activities to establish Joint Monitoring Programmes in support of the MSFD, Marine Policy, 59, 105–111.
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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 
 

Dans le contexte particulier de pandémie mondiale, la réunion annuelle du groupe de travail sur 
l'impact des extractions de granulats marins du CIEM (ICES/WGEXT) a tout de même été maintenue 
mais en distanciel. Une demi-journée d'échanges, programmée le 26 juin 2020 a réuni 12 participants 
représentant 9 pays (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 et participé à la 
rédaction du "Interim working group e-evaluation" devant être remis au CIEM. 

 

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. 

L’Ifremer a réalisé comme convenu 2 bulletins de veille scientifique et technologique en 2020. Le 
premier portant sur le semestre 1 a été transmis à la DEB/EARM2 en août 2020, le second portant sur 
le semestre 2 a été transmis en janvier 2021. La conférence Underwater Minerals (UMC) a eu lieu de 
manière totalement dématérialisée en septembre 2020 en raison de la situation sanitaire mondiale. 

 

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 

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  
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En 2020, l’Ifremer a poursuivi son appui au Ministère pour l’appropriation et l’adaptation des 
documents. Le premier document a été mis à jour sur la base des retours des différentes parties 
associées et d'échanges avec GR2. Des réunions ont été programmées afin de présenter cette 
nouvelle version du document 1 et de présenter les évolutions proposées pour le volet "ressources et 
activités halieutiques du document 2. Ainsi deux réunions se sont tenues en janvier puis en juin 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 puis mises à jour en 
2019 ainsi que les fiches des sites de la Baie de Seine et de Dieppe (ex Graves de mer) produites en 
2017 ont été reproduites telles que dans leur version la plus récente. Trois nouvelles fiches de 
synthèse ont été rédigées en 2020 pour les sites du Payré, du Jaudy et de l'Ilot Saint-Michel, sur la 
base des études d'impacts, des suivis environnementaux ainsi que, pour les sites du Jaudy et de l'llôt 
Saint-Michel, du bilan de fermeture et du suivi post-fermeture de la concession. Le rapport de 
synthèse a été livré, comme convenu fin décembre 2020. Ce rapport a par ailleurs été transmis, avec 
accord de GR2, au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) dans le cadre de son 
implication dans la DCSMM en tant que responsable du descripteur 6 - Intégrité de fond de mer. 

Enfin, l’Ifremer a mis à jour la version 1 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 recense les programmes de recherche menés ces 
vingt dernières années sur les effets des activités d’extraction de granulats marins, définit les 
interrogations scientifiques spécifiques aux façades Atlantique et Manche-Ouest en termes d’activité 
d’extraction de granulats marins et identifie 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 
 

 
Action 1 
L’Ifremer n’a pas été sollicité en 2020 dans le cadre de l’instruction de demandes d’autorisation de 
parcs EMR au titre du code de l’environnement. La DDTM22 a toutefois sollicité pour un avis l’Ifremer 
dans le cadre de l’instruction d’une demande de CUDPM dans le cadre du projet PHARES 
(hydrolienne à Ouessant). La demande de délai supplémentaire de l’Ifremer ayant été refusée par la 
DDTM22, l’Ifremer n’a pas rendu d’avis sur ce dossier par ailleurs hors champ de la présente 
convention. 

 

Action 2 
L’Ifremer est systématiquement sollicité par les services déconcentrés pour être membre des conseils 
scientifiques de parcs éoliens et pour se prononcer dans ce cadre sur la rigueur scientifique des 
protocoles proposés par les industriels pour le suivi environnemental des impacts des parcs éoliens. 
En 2020, l’Ifremer a répondu aux sollicitations des conseils scientifiques suivants : 

- Parc éolien de Fécamp : contribution à l’avis du conseil scientifique sur les protocoles de suivis 
(suivi biosédimentaire, suivi de l’ichtyofaune, suivi de la qualité de l’eau et des sédiments) ; 

- Parc éolien de Courseulles-sur-Mer : participation aux réunions du comité technique et 
scientifique et du comité de suivi et scientifique ; 

- Parc éolien de Saint-Brieuc : avis sur le protocole d’état de référence halieutique (saisine 
DDTM22), et présentation du rapport d’expertise en comité de gestion et de suivi. 
Contribution à l’avis du conseil scientifique sur le protocole de suivi de la turbidité et le 
protocole de suivi du bruit ; 

- Parc éolien de Saint-Nazaire : avis sur le protocole d’état de référence et de suivi, participation 
aux réunions du comité technique environnemental ; 

- Parc éolien de Yeu Noirmoutier : participation aux réunions de préfiguration du GIS ; 
- Méditerranée : participation aux réunions du conseil scientifique de façade ; 
- Sud Atlantique : participation à la réunion de lancement du conseil scientifique de façade. 

 
L’Ifremer est favorable à la mise en place de conseils scientifiques à l’échelle des façades, se 
substituant aux conseils scientifiques de parcs, pour rationaliser la mobilisation des experts d’une 
part, et pour traiter les questions scientifiques relatives aux impacts des parcs à des échelles plus 
pertinentes (impacts cumulés…) d’autre part. 

 
Action 3 
L’Ifremer a participé en 2020 aux travaux du GT ECUME. Quatre experts de l’Ifremer ont participé aux 
COTEC de février et de juillet. La coordinatrice nationale des expertises EMR a participé à la réunion 
du COTEC de décembre. Les équipes de l’Ifremer se sont mobilisées pour participer au montage des 
projets POLLUECUME et HABECUME. 
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Actions 7. Impacts Environnementaux des Rejets Polluants 
des Emissions de Gaz d’échappement de Navires Marins 

 



Dans ce cadre, l’intervention d’Ifremer en 2020 sera la suivante :  

 Un examen critique du premier rapport de GESAMP TT EGCS et contribution au prochain rapport  

 Une synthèse sur les différents aspects des impacts environnementaux associés aux rejets chimiques de scrubbers - sur la base de 
recherche bibliographique  

 Une contribution à la définition des protocoles standardisés de mesures de polluants chimiques dans les eaux de lavage des scrubbers et à 
la révision et la définition de limites internationales de rejets  

 La réalisation des essais pour quantifier des rejets de polluants chimiques par les scrubbers via les différents scénarios : à une échelle 
spatiale limitée (ex. eaux territoriales), et via la compilation des données concernant le volume de trafics maritimes, caractéristiques de 

navires, le choix raisonné des facteurs d’émissions et l’estimation des quantités des effluents des eaux de lavage 

 Une compilation des exigences environnementales applicables aux rejets de composés chimiques par les scrubbers (seuils, 
réglementations)  

 Une synthèse de la mise en œuvre en France et par les différents pays des mesures et des réglementations concernant l’installation et 
l’utilisation de scrubbers. 

Contexte 
L’unité Biogéochimie et Ecotoxicologie (BE) de l’Ifremer a contribué en 2019 (octobre – novembre) à 
une expertise scientifique internationale de GESAMP sur l’évaluation des impacts environnementaux 
et des risques sur la santé de rejets en provenance de « filtres de lavage - scrubbers » des émissions 
de gaz d’échappement de navires marins. Cette expertise scientifique a été demandée par l’OMI à 
GESAMP et elle émerge donc dans le contexte de la réglementation internationale de la Convention 
MARPOL - OMI/ONU. L’Ifremer a été sollicité via le MTES pour participer à cette expertise. 

Un CDD de 12 mois a pu être recruté en 2020 pour appuyer Ifremer dans ce travail. L’objectif 
concerne plus particulièrement 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…). Le travail 
apporte des éléments d’un appui scientifique supplémentaire au positionnement national 
concernant l’utilisation des « scrubbers » dans nos eaux territoriales. Une étude d’estimation de 
rejets des contaminants est en cours de réalisation. Cette étude contribuera également à la définition 
de protocoles standardisés de mesures de polluants chimiques dans les eaux de lavage des scrubbers 
et à une proposition de la révision de limites internationales de rejets. 

Plus largement le projet concerne également les enjeux environnementaux du transport maritime ; 
ce travail est réalisé via la contribution d’Ifremer aux travaux de « Working Group on Shipping 
Impacts in the Marine Environment » Conseil International pour l’Exploration de la Mer 
(WGSHIP/CIEM). 

I. Contribution aux travaux MTES /Ministère de la Mer 

 Contribution à la préparation de la réunion du Sous-comité Pollution & Prévention Réponses 
(PPR 7) de l'OMI à Londres.  

 Mars 2020 : une réunion au MTES pour la préparation du PPR7 et pour arrêter conjointement 
la position de la France ; 

 Contribution à la préparation du MEPC 75 Marine Environment Protection Committee en 
2020 ; 

II. Contribution travaux WGSHIP/CIEM  
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 Préparation de la réunion WGSHIP : mars-avril ;  

 WGSHIP : 27-29 mai réunion du groupe en visio avec la participation des représentants : 
Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Norvège, Ecosse, 
Espagne, Suède et Etas Unis d’Amérique. 

 WGSHIP : présentation du rapport national de la France ; le rapport préparé avec une 
contribution des MTES/Ministère de la Mer  

 WGSHIP : une deuxième réunion Webex le 2 novembre ; préparation du rapport national pour 
mai 2021.  ;  

 Mai – septembre contribution à la rédaction de papier de positionnement sur les scrubbers du 
CIEM – publication en septembre après la révision :  

ICES. 2020. ICES VIEWPOINT: Scrubber discharge water from ships – risks to the marine environment and recommendations to reduce impacts. In Report 
of the ICES Advisory Committee, 2020. ICES Advice 2020, vp.2020.01, https://doi.org/10.17895/ices.advice.7486. 

Hassellöv, I.M., et al. 2020. ICES Viewpoint background document: Impact from exhaust gas cleaning systems (scrubbers) on the marine environment (Ad 
hoc). ICES Scientific Reports. 2:86. 40 pp. http://doi.org/10.17895/ices.pub.7487 

Les documents sont soumis à l’OMI au Marine Environment Protection Committee (MEPC) via son « 
Sub-Committee on Pollution Prevention and Response (PPR) » ainsi que pour une diffusion plus large 
par le CIEM.  

Le CIEM recommande :  
1. La ligne de conduite idéale serait la transition rapide et complète vers l’utilisation des 

carburants plus propres, tels que combustibles distillés MGO, LNG et biocarburants qui 
respectent les limites d’émissions atmosphériques du soufre sans recours à la technologie 
de scrubber.  

2. Si cette recommandation ne peut pas être réalisée rapidement d’autres mesures sont 
recommandées pour atténuer les impacts des scrubbers. Le rejet des eaux de lavage doit 
être évité, ce qui implique l’utilisation de scrubber à boucle fermée et le développement 
technologique avancé, et des dispositifs de réception de rejets dans les ports, cette 
solution suppose des investissements lourds ;  

3. Jusqu'à ce que le rejet des eaux de lavage puisse être évité complétement : 
a) les rejets dans les zones sensibles doivent être strictement interdits (ex. les zones 

particulièrement sensibles et spéciales définies par l’OMI, les aires marines protégées…);  
b) les limites plus contraignantes pour les contaminants dans les eaux de rejets devraient être 

établies et appliquées ; 
c) le développement supplémentaire des méthodes et des protocoles de la détermination, la 

surveillance et le rapportage des contaminants dans des eaux de lavage devrait être assuré.   

III. Rapport du projet  

Concernant le rapport en cours à l'Ifremer – le travail réalisé dans le cadre d'un CDD est maintenant 
terminé, mais le document n’est pas finalisé ; Une révision approfondie est en cours. Le travail 
recouvre :  

 Une recherche bibliographique complète : informations essentielles et compilation des 
facteurs d’émission, étude des rapports sur les émissions du transport maritime et des 
scrubbers et les contaminants concernés…  

 Un inventaire des contaminants présents dans les rejets d'eau de lavage pour les calculs 
d'estimations de rejets.  

https://doi.org/10.17895/ices.advice.7486
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 Une méthodologie pour calculer les concentrations des contaminants étudiés à partir de leurs 
facteurs d'émission. 

 Estimations pilotes des rejets basés sur un navire modèle de transport de passagers, type 
ferry, pour un trajet aller continent-Corse. A ce stade, le travail effectué nous a permis d'avoir 
des premières estimations de concentrations de contaminants dans les eaux de lavage sur un 
trajet aller continent-Corse. Grâce aux données disponibles sur le nombre de trajets effectués 
par semaine pour un navire, puis pour tous les navires effectuant ce voyage, nous avons 
également puis produire une première extrapolation. 

 Un travail sur la proposition de protocoles standardisés pour les mesures contrôles des rejets 

est également en cours. En effet, il existe peu de guidelines sur le contrôle des rejets, et dans 

la pratique ces dernières ne sont pas nécessairement adaptées. 

 Il avait été souhaité d'effectuer une visite à bord d'un navire équipé d'un scrubber, afin d'avoir 

des informations directes et pratiques sur la mise en place et le contrôle de ce dernier. 

Cependant, et malgré le premier contact avec la Corsica Linea, nous n’avons pas pu donner de 

suites à cette initiative (cause principale : pandémie) 

 Le contact avec Ivane Pairaud du LOPS (Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale) à 

Brest, afin de pouvoir éventuellement réaliser une modélisation des rejets d'eau de lavage 

d'un scrubber installé sur un ferry en Méditerranée. 
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Actions 8. Divers besoins autour de SIVS-Quadrige 
 



1. Rattrapage de retard suite rapportage DCSMM 

L’implication sur le rapportage DCSMM en 2019 a nécessité une implication plus forte que prévue initialement, du fait de spécifications non stabilisées. 

Cette implication a porté sur des ressources de sous-traitance contraintes, ce qui a conduit à reporter en 2020 des chantiers, en particulier l’extension du 

périmètre de Surval (outil de publication open data à J+1 pour les données validées) aux thématiques déchets et récifs. Sur le volume de jours de sous-
traitance programmés par Ifremer en 2019, 60 % ont été mobilisés pour le rapportage DCSMM soit le double de ce qui était estimé initialement.  

 

Les travaux techniques relatifs à l’extension de la diffusion via Surval à toutes les données validées 
qui ne sont pas sous moratoire sont réalisés. Des travaux complémentaires d’ajustement de Sextant 
sont en cours de finalisation. La mise en production de l’ensemble de la chaîne de traitement est 
planifiée pour le 29/04/2021. Les partenaires et responsables de programmes sont informés de la 
prochaine mise en production des données en open data via Surval. Certains sollicitent la mise en 
place de moratoires, ce qui est dans certains cas discutable. Une discussion sur le sujet est prévue en 
comité de pilotage Quadrige-SIVS qui se tiendra le 27 mai 2021. 
 

2. Mesure 18 action 3 du PAMM 

Pour rappel cette mesure prévoit d’associer les pêcheurs à l’identification de zones d’accumulation de déchets. Les discussions ont été entamées entre 

MTES et MAA en 2019 sur la mesure 18 action 3 du PAMM. A ce stade, il est prévu que l’animation de cette mesure soit conduite par le MTES. Le 
MAA a validé le fait que dans la mesure du possible, les informations collectées par les Observateurs en Mer (OBS-MER) soient utilisées à cette fin. En 

effet, sous la maîtrise d’ouvrage du MAA, le marché des OBS-MER est en cours de passation et devrait être opérationnel à compter de juillet 2020.  

Le MTES a sollicité l’appui de l’Ifremer. Il est demandé d’examiner dans des délais extrêmement courts la mise en place un dispositif permettant de 
récupérer les données spécifiques déchets des OBS-MER et de les traiter pour rapporter sur cette mesure. Il est envisageable en 2020 de définir les circuits 

de bancarisation de l’information et de valider que le process imaginé est performant au moyen d’un pilote.  

 

Le protocole a été élaboré et les titulaires du marché OBSMER formés. Ainsi, l’acquisition des 
données a lieu. Un point de situation a été réalisé avec MTES et DPMA en février 2021 puis mars 
2021. Un rapport de synthèse sur les données acquises transmis. En résumé, l’acquisition de données 
fonctionne, le système en place est beaucoup plus efficace que les déclarations spontanées de perte 
d’engins de pêche par les comités régionaux. Néanmoins, un ajustement de protocole est à réaliser 
au titre de l’année 2021 et l’action à inscrire dans le temps long pour d’une part consolider les 
données déjà acquises et permettre d’autres utilisations. Une automatisation de la récupération des 
données depuis la base Harmonie (SIH) dans laquelle saisissent les OBSMER est envisagée pour 2021 
et sera réutilisable en tant que de besoin sur les prochaines synthèses.  
 

3. Amorçage du travail sur les référentiels en mode Quadrige3 

Une contribution du MTES permettrait de déclencher les travaux autour de Q3 ce qui serait un signal très positif pour le 

projet, la phase d’amorçage étant souvent très compliquée.  

 

Le projet Quadrige3 est lancé. Grâce à l’investissement mobilisé pour cette action, les spécifications 
de l’outil de gestion des référentiels ont été produites et comprennent un interfaçage avec le 
référentiel Interlocuteurs du SAR. Le développement de l’outil de gestion des référentiels est engagé, 
ce développement comprend plusieurs lots (lot1 : minimum pour CleanAtlantic, lot2 : fonctionnalités 
de l’existant Quadrige2 + qq nouvelles fonctionnalités, lot3 : compléments monitoring pour cellule 
d’exploitation et responsables de programmes). Le développement des lots 1 et 2 de l’outil de 
gestion des référentiels devrait se poursuivre en 2021 pour une mise en production avant la fin 2021.  
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ANNEXE 1 

Rapport d’avancement projet SIMM – Convention MTE 2020 

 
Contexte 

 

Figure 1 : Le SIMM et les SI fédérateurs du MTE 

L’Ifremer s’est impliqué dès le départ dans la conception et la mise en œuvre du Système d’Information Milieu 
Marin. Ainsi, la convention Ifremer/MTE fixe un cadre de l’intervention en AMOA de l’institut sur trois points : 

 La mise en place du chantier « Collecte » de données afin de fournir l’ensemble des données 
nécessaires au cycle 3 de la DCSMM et au volet eutrophisation de la convention OSPAR, 

 L’assistance au rapportage électronique du Programme de Surveillance, 

 Le maintien en condition opérationnel de la BD Rapportage. 

 

Objet et Organisation du document 

Ce document a pour objet de donner au Ministère de la Transition Ecologique un point d’étape au 31/12/20 

sur le travail accompli en 2020 au titre de la convention MTE/Ifremer, 

Ce document est donc divisé en trois parties distinctes : 

 Une première partie donne une vision globale des coûts associés aux activités liées au SIMM et à la 
collecte de données (chantier dit « Collecte »), 

 La seconde partie décrit les actions réalisées sur chacun des postes : 
o Rapportage du Programme de Surveillance (PdS), 
o Chantier « Collecte ». 

 La troisième partie indique les réalisations 2021 prévues dans la continuité de celles réalisées en 2020. 
 

Point budgétaire 
Le budget du projet SIMM à l’Ifremer s’appuie sur deux conventions, l’une passée avec le MTE et l’autre avec 
l’OFB. Le bilan présenté ci-dessous intègre les deux.  
Le budget total du projet s’est élevé 505 332 € sur l’année, réparti entre les quatre sous actions. Il convient de 
noter que ces sous actions sont très interdépendantes : le travail sur l’urbanisation, par exemple, alimente le 
portail et le SAR et inversement. 
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Figure 2 : Budget total du projet SIMM 

Comme postes budgétaires importants en 2020, on peut noter : 
- Environ 1.5 ETP sur le seul SAR durant toute l’année, 
- Un CDD cadre à plein temps autour du portail, 
- Un CDD dédié à la collecte de données en vue des différents rapportages évoqués plus loin, 
- Les sous-traitances engagées auprès de la société EIS concernant les POCs et le BODC pour le 

référentiel « Paramètres » du SAR. 
 
Le budget a fait l’objet de redéploiement en cours d’année du fait de la crise COVID, la partie mission 
basculant en fonctionnement « Autres ». D’autre part, une partie investissement a dû être dégagée en cours 

d’année pour l’achat des licences du logiciel de modélisation « Modelio » utile à l’urbanisation. 

 

Figure 3 : Budget du projet SIMM consommé au titre de la convention MTE 

Le tableau ci-dessus fait le bilan des sommes engagées et dépensées par le projet SIMM au titre de la 
convention MTE 2020. Comme évoqué en comité de pilotage « Collecte », un retard a été pris dans 
l’embauche du CDD dédié à la collecte du fait des circonstances sanitaires exceptionnelles de l’année. Il se 
répercute sur le bilan final, avec un peu plus d’un mois.h de décalage par rapport aux dépenses escomptées. 

 

Réalisations 2020 

Rapportage du PdS 

Le rapportage du PdS a démarré fin 2020 par la production d’un premier fichier de saisie, fichier fourni à l’OFB 
et au MTE. Ce fichier intègre les listes de référence publiées par la commission européenne et propose une 
interface devant faciliter au maximum la saisie par l’OFB des différents dispositifs de collecte. Il servira ensuite 
de base à la génération des fichiers demandés par l’Europe. 
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Objectifs et méthodologie du chantier « Collecte » 

Le chantier « collecte de données » permettra d’évaluer les stratégies de façade maritime, c’est-à-dire les 
parties 1 et 2 des documents stratégiques de façade (DSF), portant sur la situation de l’existant et l’atteinte 
des objectifs stratégiques. Il s’étendra aussi aux rapportages liés aux Conventions des Mers Régionales et fait 
partie à ces différents titres des actions du Système d’Information Milieu Marin concernant la mise à 
disposition des données. 

S’agissant plus spécifiquement de la DCSMM, le chantier collecte permettra la mise en œuvre des travaux de 
l’évaluation DCSMM (bon état écologique (BEE) et analyse économique et sociale (AES)) et de la révision des 
objectifs environnementaux (OE) 2024, en s’intégrant aux échéances suivantes : 

 Finalisation du chantier « collecte » à l’automne 2021, 

 Évaluation (BEE et AES) avancée à novembre 2022, 

 Calcul des indicateurs des OE programmé pour mi-2022. 

Ces échéances ont été définies afin de permettre (1) la révision des OE qui est réalisée à partir des évaluations 
(BEE et AES) et du calcul des indicateurs OE, et (2) les consultations formelles, avec un délai d’au moins 8 mois 
entre le début des consultations et l’adoption par les autorités compétentes prévue d’ici mi-2024. 

La collecte de données bien préparée en amont garantit leur fiabilité et leur exploitation pour le calcul 
d’indicateurs. Ce travail conditionnera d’une part la qualité des travaux de révision de la situation de l’existant 
et des objectifs stratégiques, et permettra d’autre part de garantir l’application de l’article 19(3) de la DCSMM : 
mise à disposition des données, des indicateurs, et des algorithmes de l’évaluation initiale à l’Agence 
Européenne de l’Environnement (AEE). 

 

 

Figure 4 : Calendrier du chantier « Collecte » début 2021 

Le principe de l’organisation du chantier collecte est de suivre 5 étapes: 

 Le recensement de l’existant, basé sur le contenu de la BD Rapportage, des retours d’expériences de 

l’évaluation du cycle 2 de la DCSMM et des travaux d’AMURE et du SDeS, 

 L’identification des besoins de jeux de données par : 

o L’analyse des besoins du cycle précédent de la DCSMM et rapportages précédents des 

Conventions des Mers Régionales, 

o L’interview (1) des responsables thématiques et de surveillance (RT / RS) des volets Bon Etat 

Ecologique et Analyse Economique et Sociale, (2) des responsables collecte / bancarisation et 

calcul / interprétation des indicateurs des Objectifs Environnementaux (OE) et (3) des 

responsables du calcul et de l'interprétation des indicateurs des objectifs socio-économiques, 
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 L’ensemble de ces informations font l’objet de synthèses et sont catégorisées. De manière générale, 

nous distinguons les données dites « faciles  d‘accès » de celles plus difficiles sur lesquelles s’exercent 

différents freins, 

 Les jeux de données dits « difficiles » font l’objet d’un appel à données à effectuer par le ministère 

auprès des producteurs. Ceux-ci ne seront sollicité ainsi qu’une fois, 

 Les jeux de données sont ensuite tous collectés par différents processus et mis à disposition des 

responsables des différentes évaluations via le portail SIMM. Ils seront organisés dans un ou plusieurs 

catalogues, filtrables par mots clés. Ils seront archivés pour pouvoir être ensuite disponibles en vue 

des rapportages.  

 

 

Figure 5 : Stratégie de collecte 

Les jeux de données dits transversaux (utiles à plusieurs rapportages et/ou plusieurs indicateurs dans des 
descripteurs différents) seront l’un des critères de priorisation des traitements à la fois au niveau de la 
demande et de la mise en ligne.  

Avancement du chantier « Collecte » au 31/12/2020 

BD Rapportage 

La BD Rapportage a été utilisée pour le rapportage 2018 de la DCSMM. C’est une base de données alimentée 
par des fichiers excel préformatés qui sont saisis par les coordinations du BEE, de l’AES et des OE. Ces 3 volets 
intégrés à la BD Rapportage, dont le rôle est de faire le suivi des jeux de données qui ont été demandés et/ou 
utilisés lors des évaluations et de stocker l’évaluation elle-même. Elle est connectée à un outil de valorisation 
du contenu qui permet d’extraire des synthèses (PowerBI), et permet des exports pour générer les fichiers 
XMLs demandés par la Commission Européenne dans le cadre de la DCSMM. Ce travail d’exportation s’est 
avéré long et difficile pour l’évaluation 2018. Suite à un retour d’expérience, des besoins d’implémentation ont 
été identifiés, ainsi que des évolutions sur la génération des synthèses pour mieux valoriser le rapportage 
2018. Ce dernier travail sera à organiser en 2021, éventuellement au sein du portail milieumarinfrance. 
L’intégration des fiches Indicateurs DCSMM pré-remplies servira au préformatage des fichiers Excel qui 
alimenteront la BD Rapportage. 
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Figure 6 : Base de données Rapportage et fonctionnalités associées 

La BD Rapportage identifiera l’ensemble des jeux de données listés dans le cadre de la collecte de données du 
cycle 3 en lien aussi avec les CMRs (Cf. ci-dessous). 

Recensement des besoins 

Fin 2020, le chantier avait pratiquement finalisé les deux premières étapes évoquées au § précédent : 15 
entretiens ont été menés, ceux-ci couvrant l’ensemble des descripteurs du BEE de la DCSMM. 154 jeux de 
données ont été identifiés sur le BEE et une partie des OE. 

116 jeux de données dont 

65 % sont transversaux pour 

le BEE 

 

84 indicateurs OE 

opérationnels 

Environ 50 % aujourd’hui 

entièrement couverts par les 

entretiens 

 

 

Figure 7 : Synthèse des JDD identifiés par le chantier « Collecte » au 31/12/2020 
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Catalogues pour la diffusion des données 

Les jeux de données sont organisés en plusieurs catalogues, en fonction du rapportage, sachant que les 
métadonnées ne seront décrites qu’une seule fois et partagées entre catalogues suivant le besoin. Les 
catalogues sont doublés entre les données sources et les indicateurs résultats, les métadonnées des 
indicateurs étant elles-mêmes liés aux métadonnées sources pour conserver le lien de traçabilité.  
Pour faciliter le tri et la recherche des jeux de données, des mots-clés ont été ajoutés, depuis des thésaurus 
qui sont en cours de finalisation. Il existe déjà les thésaurus pour identifier les sous-régions marines, les 
descripteurs du BEE et AES. Pourront être ajoutés les éléments permettant de différencier les jeux de données 
utiles aux OE et aux Objectifs socio-économiques. 
Les jeux de données pourront être archivés chez le producteur, moyennant un accès par service web CSW 
pour la métadonnée et WMS/WFS/FTP pour la visualisation et le téléchargement.  Les jeux de données 
devront être figés et accessibles de façon pérenne. La mise en place d’un DOI sur chaque jeu de donnée peut 
être un plus, permettant d’assurer la paternité et la traçabilité. Les métadonnées seront alors moissonnées 
pour intégrer les catalogues cités ci-dessus. 
Une solution d’hébergement, d’archivage et de mises en place de services web sera également fournie par 
Ifremer, depuis l’API Sextant. 

Catalogues différenciés pour DCSMM, 

DSF et CMR 

 

Page sur le portail SIMM : 

https://www.milieumarinfrance.fr/Acces

-aux-donnees-cache/Catalogue-des-

rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR 

 

 

 

Prochaines étapes et objectifs 2021 

Chantier « Collecte » 

Le recueil des besoins se poursuivra début 2021 avec quatre actions importantes : 

 Les entretiens avec le SDeS et les pilotes de l’AES, 

 La poursuite des interviews concernant les OE, 

 Les premiers appels à données, 

 L’affinage des demandes au CEREMA. 

L’objectif 2021, qui reste ambitieux, est de coller au calendrier donné initialement, c’est-à-dire une finalisation 
du chantier pour l’automne 2021. Tous les résultats du chantier seront intégrés à la BD Rapportage évoquée 
plus haut dans ce document. 

https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees-cache/Catalogue-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees-cache/Catalogue-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees-cache/Catalogue-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees-cache/Catalogue-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR
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Rapportage PdS 

Le rapportage du PdS sera finalisé courant 2021, sur la base du fichier Excel produit par l’OFB et de 

développement permettant la génération des fichiers XMLs demandés par la commission européenne. 

Rapportage OSPAR 

Un premier rapportage pour la convention OSPAR sur la thématique de l’eutrophisation sera effectué pour 
l’automne 2021. A plus long terme, le SIMM devrait étendre cette fonctionnalité de livraison des données à 
d’autres thématiques. 

Travaux sur la BD Rapportage 

Des travaux de développements informatiques seront engagés pour adapter le contenu et les fonctionnalités 
de la BD « Rapportage » suite au retour d’expérience du rapportage cycle 2 de la DCSMM. Enfin, il sera 
proposé au MTE d’écrire un cahier des charges en vue de valoriser l’effort de ce dernier via des synthèses 
publiées sur le site milieumarinfrance. 

 

 

 

 
 

Abréviations 

AEE : Agence Européenne de l’Environnement 

AES : Analyse Economique et Sociale 

BEE : Bon Etat Ecologique 

BODC : British Oceanographic Data Centre 

CMR : Convention des Mers Régionales 

DCSMM : Directive Cadre Stratégie Milieu Marin 

DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité 

Ifremer : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 

JDD : Jeux De Données  

MTE : Ministère de la Transition Ecologique 

MOA : Maitrise d’OuvrAge 

MOE : Maitrise d’œuvre 

OE : Objectifs Environnementaux 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 

PdS : Programme de Surveillance 

POC: Proof Of Concept (Prototype) 

RS : Responsable de Surveillance 

RT : Responsable Thématique 

SI : Systèmes d’Information 

SIMM : Système d’Information Milieu Marin 

XML: Extensible Markup Language 
 


