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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 // Lucile DELMAS 

 
L’année 2021 fut marquée par la poursuite de la pandémie de COVID-19. Durant cette année, la 
coordination nationale DCSMM et la coordination nationale BEE ont accompagné le Ministère dans la 
mise en œuvre de la nouvelle organisation de l’appui scientifique et technique à la DCSMM, 
formalisée début 2021. 
 
Coordination nationale et/ou BEE ont participé à l’ensemble des réunions DCSMM, qu’il s’agisse de 
point d’équipe-projet (EP), de réunions de suivi, d’ateliers, de GT S&T, de GT bleu ou encore CNP 
Bleu. Plusieurs réunions de suivi ont été animées par la coordination nationale Ifremer, cette 
dernière rédigeant alors également le compte-rendu. Tous les comptes-rendus de réunions de suivi 
et d’ateliers S&T ont fait l’objet d’une relecture attentive des deux coordinations Ifremer. 
 
La coordination nationale Ifremer a par ailleurs apporté son expertise en début d’année sur le sujet 
des délimitations des unités marines de rapportage, sur le sujet du dire d’experts avec la transmission 
d’un rapport introductif début 2021, ou encore sur les enjeux d’articulation des instances de 
gouvernance DCE/DCSMM. Concernée pleinement par la bonne articulation DCSMM/DCPEM sur le 
sujet de l’AES, une attention a également été portée tout au long de l’année sur la bonne 
organisation des différents acteurs mobilisés. 
 
A ces actions, s’est ajouté l’appui d’Ifremer dans le pilotage de l’action confiée à la FRB visant à 
valoriser les travaux de la communauté scientifique française sur le sujet de la DCSMM. 
 

Chantier Actions Observations 

Réorganisation Accompagnement de la mise en œuvre de la DCSMM et en 
particulier sur la nouvelle organisation du GT S&T DCSMM 

Finalisation de la nouvelle organisation en 
janvier 2021. 

Participation à la construction des ordres du 

jour, relecture de diaporamas et notes. 
Participation à l’organisation générale des 

réunions de suivi et ateliers S&T. 

Animation de plusieurs réunions de suivi et 

production des CR. 

Valorisation BD Rapportage Avec l’appui de l’équipe SIMM 

Propositions d'évolutions à apporter à la BD Rapportage (extractions 
spécifiques, de graphiques de synthèses présentant l’évaluation, 

d’intercomparaisons entre plusieurs évaluations …) 

Cahier des charges en 2021 et rendu en 2022  

Cf focus ci-dessous 

Suivi du chantier de l'appel à 

données  

Mise en œuvre et production d’un rapport Chantier collecte cycle 3 Chantier opéré jusqu’en mars 2022 – réunion 

bilan tenue en début d’année. Cf focus ci-
dessous 

Rapportage Cycle 2 Action pilotée par Antoine Huguet 

 Génération des fichiers XML de rapportage PdS 

 Assurer le support technique pour le rapportage 

modificatif des OE si besoin en regénérant les fichiers 

XML  

Rapportage effectué en janvier 2022 

Cf focus ci-dessous 

Mise en œuvre cycle 3 Mise à jour du rétroplanning cycle 3 BEE et association à 
l'élaboration du rétroplanning cycle 3 (AES/OE) 

Appui apporté lors des EP DCSMM, en 
particulier sur les aspects évaluation et mise 

à jour de l’arrêté BEE 
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Poursuite des travaux sur les fiches indicateurs BEE, et sur 

sollicitation, participation aux réunions sur les fiches indicateurs OE  

- (dans la mesure du possible, outils cartographiques dynamiques si 

fiches indicateurs en ligne) 

Cf partie BEE 

Réflexion sur la cohérence des annexes du DSF et proposition de 

format d’annexes BEE 

Reporté 2022 

Participation à l’organisation d’un séminaire scientifique et 

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

(volet BEE), en appui de la FRB 

Sujet annulé – Séminaire BEE organisé 

cependant en décembre 2021, en présentiel à 

Nantes autour des questions liées à 
l’évaluation cycle 3 

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 visant à 

formaliser la mise en place des comités 

locaux, les principes et calendrier de l’étude 
d’impact ou les évolutions méthodologiques. 

 

2. Actions SIVS/SIMM : BD Rapportage, rapportage PdS et collecte de données // Antoine HUGUET 

 Rapportage 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 intégrait les listes de référence publiées par la commission 
européenne et proposait une interface devant faciliter au maximum la saisie par l’OFB des différents 
dispositifs de collecte. Il a servi ensuite de base à la génération des fichiers demandés par l’Europe, 
génération effectuée sur les trois derniers mois de l’année via une prestation demandée à la société 
UMANIS. Après plusieurs allers-retours et correctifs, les fichiers ont finalement été acceptés courant 
décembre par la commission européenne. 

 

 Chantier « collecte de données » 
Le chantier « collecte de données » avait pour ambition de permettre 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’étendait aussi aux rapportages 
liés aux Conventions des Mers Régionales et faisait 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 permet 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’intégrait aux échéances suivantes : 

 Finalisation du chantier « collecte » à l’automne 2021, décalé en mars 2022 

 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 conditionne d’une part la qualité des travaux de révision de la situation 
de l’existant et des objectifs stratégiques, et permet 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). 
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Figure : 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, 

 L’ensemble de ces informations ont fait 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 » ont fait l’objet d’un appel à données à effectuer par le 

ministère auprès des producteurs. 

 Les jeux de données ont ensuite été collectés par différents processus et mis à disposition des 

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

plusieurs catalogues, filtrables par mots clés. Ils sont archivés pour pouvoir être ensuite 

disponibles en vue des rapportages.  
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Figure : Stratégie de collecte 

Les jeux de données dits transversaux (utiles à plusieurs rapportages et/ou plusieurs indicateurs 
dans des descripteurs différents) sont 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 31/12/2021 
 
Le chantier « Collecte » des données touchait à sa fin pour sa première phase, à savoir l’identification 
et la récolte des jeux de données nécessaires à la fois aux évaluations de la Directive Cadre Stratégie 
Milieu Marin (DCSMM) mais aussi aux Documents Stratégiques de Façade (DSF) et à l’envoi aux 
Conventions des Mers Régionales (CMR). Il s’est déroulé en plusieurs phases, allant de l’interview des 
responsables scientifiques à l’établissement d’une stratégie de collecte priorisant et répartissant les 
actions jusqu’à l’interface avec les différents producteurs de données avec renseignement et 
stockage des données concernées (Cf. §précédent). L’objet est d’assurer un accès unique, pérenne, 
sécurisé et le plus simple possible aux jeux de données utiles à tous les participants.  
 

Besoins et stratégie de collecte 
Synthèse des besoins : 450 jeux de 
données recensés, dont 174 pour le 
Bon Etat Ecologique (BEE), 92 pour les 
indicateurs des Objectifs 
Environnementaux (OE) et 255 pour 
l’Analyse Economique et Sociale (AES) 
 
Plus d’une centaine de producteurs 
différents identifiés. 14 d’entre eux 
détiennent à eux seuls 259 jeux de 
données. 

 
Principaux producteurs de données 



 

 

Convention MTE-Ifremer 2021 - Compte–rendu de mise en œuvre au 31/12/2021 – Edité le 26/04/2022 10/46 

 

 

 

 
Stratégie de collecte : une fois 
identifiés, les jeux ont été répartis par 
responsabilité en fonction de la 
difficulté de collecte et de la 
transversalité de l’utilisation. Le 
chantier « Collecte » en tant que tel en 
a pris à sa charge 226. 

 
Répartition de la collecte 

 

Contenu et avancement 
Contenu : fin janvier2021, près de 270 
fiches de métadonnées ont été renseignés 
dans les catalogues correspondant de 
l’outil SEXTANT. Ils sont accessibles en 
ligne à l’adresse suivante : catalogue des 
rapportages DCSMM, DSF et CMR 
 

 
 

Avancement : 
Une dizaine de 
jeux de données 
reste à 
récupérer par le 
chantier à fin 
janvier 2021 

 
 

L’avancement du chantier est visible sur la page suivante : page de suivi de la collecte 
des données 

 

https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Catalogue-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR#/search?from=1&to=30
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Catalogue-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR#/search?from=1&to=30
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Suivi-du-catalogage-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR
https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Suivi-du-catalogage-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR
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Finalisation du chantier « Collecte » et perspectives 
Le catalogage se poursuivra activement jusqu’à fin mars 2022 avec une présence importante du 
chantier « Collecte ». Des ressources seront maintenues à disposition jusqu’à fin 2022 notamment au 
service des scientifiques pour que les jeux de leur responsabilité puissent être catalogués et 
référencés. De ce côté, près de 70 jeux restent à cataloguer côté BEE et une centaine côté AES. La Bd 
Rapportage sera renseignée début 2022 pour contenir toutes les informations liées au chantier. 
Les premiers retours d’expérience montrent que l’on a pu capitaliser sur l’expérience du cycle 2, avec 
un ciblage facilité des jeux de données et une stratégie déjà au point. La mise à disposition s’est faite 
plus rapidement et plus complètement, avec globalement un accès libre à la donnée. Il reste 
cependant quelques éléments à améliorer, notamment pour la production rapide de certains jeux de 
données ou le recul pour certaines thématiques de la mise à disposition libre des données. Le retour 
définitif d’expérience proposera des pistes d’amélioration sur ces deux derniers points. 

 

 

3. Evaluation et définition du Bon Etat Ecologique (BEE) // Céline TIXIER et Noémie DELEYS 

 

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

Chantier Actions Observations 

Accompagnement des RT pour la prise 

en main des outils d'évaluation BEE  
cycle 3 

Appui en tant que de besoin dans la prise en main des outils 

d'évaluation BEE cycle 3 (FI BEE, rapport scientifique) 

Effectué tout au long de l’année, en 

particulier lors de la préparation des 
réunions de suivi et ateliers  S&T + journée 

BEE en décembre 2021. Rétro planning de l'évaluation cycle 3 
par thématique 

Suivi de la mise à jour des retroplanning des 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 

1. Pré-identification des fiches indicateurs des CMR qui pourront 
être directement intégrées dans l'évaluation 3ème cycle  

2. Suivi du développement du format des produits QSR pour 

s'assurer de leur harmonisation avec les produits d'évaluation BEE 
cycle 3 (format des fiches indicateurs communs OSPAR, format 

des évaluations thématiques, unités d'évaluation OSPAR) 

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 de l’opérationnalité des indicateurs, des lacunes et besoins 
d’adaptation pour évaluer l’état écologique des eaux marines  

Animation de la communauté RT et 

cohérence inter-descripteur 

Selon les priorités définies avec la Chargée de Mission BEE, 

organisation d'un ou plusieurs ateliers nationaux scientifique et 
technique BEE 

Fev. 2021 : 2 ateliers biodiversité 

Dec 2021 : atelier BEE 

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 Action non mise en œuvre  

Accompagnement lors de la prise de 

poste des nouveaux Responsables 
Thématiques du D1-HB et du D1-HP 

Accompagnement des nouveaux RT D1-HB et D1-HP (présentation 

de la DCSMM et de l'évaluation BEE cycle 3, présentation et 
formation aux outils d'évaluation, points réguliers de suivi…) 

Organisation d’un temps de présentation et 

suivi rapproché de ces deux équipes 

Orientations D4, D7 Suivi des travaux scientifiques et techniques sur les D4 et D7 Focus D4 lors de l’atelier BEE de décembre 
Relecture de la note de Pirog et al.2021 

Développements méthodologiques 
Seabed 

Suivi des travaux scientifiques et techniques des RT D6, D1HB, D7 
et experts TG Seabed au travers du GT Fonds marins 

Suivi des travaux à travers la participation 
au GT fonds marins 

Elaboration du PAC v1 Sur sollicitation, contribution aux équipes projets pour l'élaboration 

du PAC pour les thématiques sélectionnées HB et OM. 

Action non mise en œuvre 

Coordination des travaux de cohérence 

inter-directive en lien avec les 
coordinations nationales  

Accompagnement vers une méthode harmonisée D8C1/état 

chimique DCE et D5/état écologique pour les MEC 

Participation aux réunions relatives à ce 

sujet ; présentation succincte des attendus 
du rapportage BEE 

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

Participation aux WG GES 2021 

Suivi des réflexions et travaux sur la 

révision de la guidance Art. 8  

1. Participation aux ateliers organisés par le DG GES sur les sujets 

transversaux  

2. Appui au CM BEE sur l'élaboration du chapitre "overarching 
issues" / how to express change in status 

3- Suivi des travaux de révision et des implications des RT 

2 et 3 Effectué 

Tenu d’un seul atelier atelier DGGES sans 

participation coord BEE 
 

Révision de l'arrêté BEE  1. Capitaliser les besoins de modification de l'arrêté BEE  

 

Bilan des 1ères modifications à effectuer 

réalisé lors de l’atelier BEE de décembre. 

Action à consolider en 2022 
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Au niveau international, au cours du premier semestre 2021, la coordination BEE, en lien avec les 
équipes thématiques, a poursuivi son appui pour le Ministère autour de 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, le travail autour de la révision du document guide pour l’évaluation DCSMM 
BEE (MSFD Guidance Document Art. 8) a tardé à se mettre en place et en fin d’année, seule une 
première version des chapitres abordant les aspects transverses et de 9 chapitres thématiques sur 15 
était ainsi disponible. Une forte mobilisation des responsables thématiques (RT) français est à 
souligner pour la préparation de la première version de ce document soit au niveau de la rédaction 
des chapitres thématiques (5 thématiques) soit au niveau de la relecture (3 autres thématiques).  
La coordination BEE a accompagné certains responsables thématiques dans ce travail, et, en appui au 
Ministère, a veillé à la bonne information et implication des équipes scientifiques. Elle a également 
assuré une relecture de ce document afin de s’assurer de sa cohérence avec les travaux des 
scientifiques français. Ce document sera soumis pour commentaires par les Etats-Membres jusqu’au 
début du mois de mars 2022 ; la coordination BEE épaulera le Ministère pour cette consultation et la 
préparation des commentaires nationaux. A noter également, le démarrage du travail de révision du 
document guide pour le rapportage DCSMM (MSFD Guidance Document Art.8-9-10) auquel la 
coordination BEE, en collaboration avec l’équipe SIMM en charge du rapportage, a apporté son 
expertise sur la base de son retour d’expérience pour le rapportage DCSMM-BEE cycle 2. 
 
Au niveau national, le début d’année a été marqué par la mise en place d’une nouvelle organisation 
du suivi de l’appui scientifique et technique. Cette organisation repose sur 3 niveaux de réunion 
couvrant tous les volets de la DCSMM : 1/ des réunions/ateliers techniques/scientifiques ; 2/des 
réunions directionnelles (GT S&T) au cours desquelles des orientations stratégiques sont proposées 
et 3/ des réunions décisionnelles (GT ou CNP Bleu). Cette réorganisation vise à associer de manière 
plus efficace les acteurs locaux aux réflexions méthodologiques pour l’évaluation, à veiller à une 
bonne harmonisation inter-directives et à une meilleure cohérence entre tous les acteurs des 
différents volets DSCMM. 
Au cours de l’année 2021, la coordination BEE a ainsi été associée à l’organisation de ces réunions 
techniques/scientifiques et a également accompagné les équipes thématiques dans leur préparation 
(relecture note d’accompagnement, Powerpoint, échanges techniques en amont des réunions). Des 
réunions de suivi ont eu lieu pour 8 thématiques et des ateliers scientifiques ont été organisés autour 
de 5 autres thématiques. 
La coordination BEE a également poursuivi son travail d’animation des travaux des RT en organisant 
en février deux Ateliers BEE autour des thématiques Biodiversité. Les échanges de ces ateliers ont 
permis l’élaboration de deux documents de position des équipes scientifiques : le premier autour de 
la définition d’espèces représentatives et de l’intégration des espèces à des groupes d’espèces 
(Atelier D1-Espèces -16/02) et le second autour de la définition de valeurs seuils et d’état de 
référence (Atelier D1 – Biodiversité -19/02). La coordination BEE, en collaboration avec la 
coordination PDS (OFB), a co-organisé la présentation aux RT/RS français de 4 projets européens 
retenus au financement (MSFD Call 2020) par la DG-ENV (au total 1,5 jour de présentation).  
Enfin, la coordination BEE a continué le suivi des travaux des RT, en particulier en accompagnant les 
nouveaux arrivés en début d’année pour les thématiques Habitats Benthiques (Ifremer avec appui 
MNHN) et Habitats Pélagiques (OFB ; Univ. Sorbonne – BOREA ; Univ. Liège) ainsi qu’en assistant 
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l’ensemble des RT dans l’appropriation des nouveaux outils d’évaluation (trame des Fiches 
Indicateurs BEE et du rapport scientifique). 
 
Dans ce cadre, elle a organisé les 16 & 17 décembre 2021 un Atelier BEE autour de la préparation de 
l‘évaluation BEE cycle 3. Ces journées, organisées en présentiel sur Nantes, avaient pour objectif de 
rassembler, avant la dernière ligne droite de l’évaluation DCSMM BEE cycle 3, les responsables 
thématiques et les experts impliqués dans cette évaluation. Des éléments de calendrier et de cadrage 
autour de la préparation des livrables BEE pour cette évaluation ont été rappelés. Par ailleurs, une 
session organisée en atelier a permis des échanges avec la coordination BEE ou entre les différentes 
équipes thématiques ainsi que la préparation des retro-plannings 2022 des équipes. Deux temps de 
discussion ont également été organisés autour de la prise en compte du changement climatique dans 
l’évaluation DCSMM-BEE (thématique transversale) et de l’évaluation du descripteur « Réseaux 
trophiques ». Il s’agissait d’avoir de premiers échanges scientifiques autour de ces thématiques afin 
d’identifier des pistes de travail à partager, dans un deuxième temps, avec l’ensemble de la 
communauté DCSMM. Malgré des annulations de dernières minutes dues à la crise sanitaire, cet 
atelier a rassemblé 25 personnes et a ainsi permis de relancer une dynamique nationale après 2 
années passées « à distance ». 
 

4. Programmes de surveillance  

 

Chantier Actions Observations 

Sur sollicitation, coopération de la 

coordination BEE à la coordination PdS 

pour la priorisation des actions à 

conduire/poursuivre à l'année n+1  

Participation à l’organisation de réunions de travail thématiques 

pour la bonne articulation des travaux du PdS avec ceux du BEE 

Action non mise en œuvre 

 

 

5. Divers 

 

L’administration des droits d’accès à Alfresco a été poursuivie en 2021.  
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2. Responsables Thématiques 

L'IFREMER assure le pilotage scientifique des thématiques suivantes :  

 Espèces commerciales  

 Eutrophisation  

 Contaminants  
ainsi que le pilotage partiel pour les trois thématiques suivantes :  

 Poissons et céphalopodes  

 Déchets marins  

 Habitats Benthiques  

 Analyse économique et sociale 
 

L’année 2021 fut marquée par la préparation de l’évaluation cycle 3 : organisation et appropriation 
des outils de rapportage « papier », articulation avec le chantier collecte de données, préparation des 
réunions de suivi ou ateliers nationaux, suivi des travaux internationaux relatifs à la mise à jour de la 
guidance d’évaluation, ou relatifs au QSR OSPAR. 
 

1. Descripteur 1 « Habitats benthiques » // Aurélien BOYE et Alexandre ROBERT 

Le premier semestre 2021 a été caractérisé par la prise de poste des nouveaux responsables 
thématiques du D1 habitats benthiques à Ifremer. Cette prise de poste a, dans un premier temps, 
consisté en une revue de la littérature afférente à la DCSMM afin de mieux appréhender les 
contraintes imposées par les textes réglementaires. Les premiers mois ont également permis de 
mobiliser et de renforcer le réseau d’experts, thématiques (expert d’un ou plusieurs habitats évalués 
par la DCSMM) et/ou méthodologiques, afin de recueillir leur avis sur la stratégie à mener pour les 
évaluations du Bon Etat Ecologique. In fine, le but de ces rencontres visait à évaluer la pertinence et 
la faisabilité des différentes méthodes identifiées comme potentiellement utiles à l’évaluation du BEE 
(analyse des trajectoires temporelles, indicateurs de Bon Etat Ecologique spécifique à chaque habitat, 
approches par le risque…), et de s’assurer que les méthodes proposées pour l’évaluation Cycle 3 
feront consensus au sein de la communauté scientifique nationale.  
Dans la lignée de la mobilisation du réseau d’experts autour de la thématique D1HB, cette prise de 
poste fut associée à la prise en main du GT Fonds Marins, regroupant les responsables thématiques 
et les responsables de surveillance du D1HB, D6 (intégrité des fonds) et du D7 (conditions 
hydrographiques). Ce groupe de travail a permis, au cours d’un séminaire spécifiquement dédié, 
d’échanger avec les opérateurs et les coordinations de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), de la 
Directive Habitat Faune Flore (DHFF) et des Conventions des Mers Régionales (CMR). Cela a été 
l’occasion de mieux comprendre les contraintes propres à chaque directive et d’entamer une 
collaboration pour l’harmonisation et la cohérence inter-directives. Sur ce point les responsables 
thématiques participent très régulièrement aux discussions menées dans les groupes de travail 
OBHEG d’OSPAR et aux travaux qui débutent dans le cadre de la convention de Barcelone. 
 
Un atelier S & T a été organisé le 28/09/21. Cependant, il n’a pas permis d’arrêter les méthodes qui 
seront utilisées lors de l’évaluation DCSMM cycle 3 au titre du D1HB. C’est pourquoi les échanges 
avec les experts scientifiques se sont poursuivis cet automne et cet hiver afin d’affiner la stratégie 
d’évaluation.  
Concernant les roches et récifs biogènes intertidaux et infralittoraux, plusieurs indicateurs sont 
existants ou en cours de développement et certains d’entre eux devraient faire prochainement 
l’objet d’arbitrage en GT-DCE-eau littoral. Ainsi, une évaluation stationnelle partielle devrait pouvoir 
être mise en œuvre dans le cadre de la DCSMM, pour la grande région Manche-Atlantique. Les récifs 
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à Sabellaria alveolata devraient quant à eux être évalués en tant que « autres type d’habitats », via 
une approche par le risque et une analyse de tendance.  
En méditerranée, l’implication des experts de l’Institut Méditerranéen d'Océanologie (T. Thibaut et A. 
Blanfuné), en charge du réseau DCE-CARLIT, dans le calcul de l’indicateur CARLIT aux échelles 
DCSMM devrait permettre une évaluation surfacique de l’état écologique du grand type d’habitat 
Roches & récifs biogènes intertidaux (médiolittoraux). En infralittoral, le dispositif DCE-
Angiosperme/Posidonie, seul dispositif actuellement à la disposition des RT pour évaluer l’état 
écologique des roches et récifs biogènes de Méditerranée ne pourra pas être valorisé dans le cadre 
de l’évaluation cycle 3 par l’équipe D1HB, en cause, un indicateur stationnel associé (PREI) peu 
représentatif des pressions physiques résultant des ancrages notamment. Cependant, l’AERMC se 
propose de prendre à sa charge cette évaluation. 
Concernant les habitats sédimentaires côtiers en Manche-Atlantique, l’évaluation des herbiers de 
zostères (en tant que « autre type d’habitat ») reposera sur les dispositifs DCE-Angiosperme et 
REBENT-Bretagne. Les réflexions scientifiques actuelles sur les indicateurs amènent l’équipe à 
envisager, pour le cycle 3, une évaluation qualitative telle que proposée par le groupe OSPAR ICG-
POSH. En infralittoral, l’évaluation du D6C5 du sous-habitat maërl (en tant que « autre type 
d’habitat ») s’appuiera sur le dispositif REBENT-Bretagne, le dispositif DCE (une station à Chausey) et 
sur les données cartographiques compilées par l’OFB. Une méthodologie d’évaluation est en cours de 
développement avec l’expert référent sur cet habitat (J. Grall) et devrait pouvoir mener à une 
évaluation qualitative de l’état de cet habitat. L’évaluation des grands types d’habitats sédimentaires 
côtiers (dans la zone DCE < 1 mile) s’appuiera, sur l’ensemble des façades, sur le dispositif DCE-MIB 
(macroinvertébrés). Cette évaluation restera à une échelle stationnelle et se fera selon le scénario 
favorisé par les experts lors du séminaire du 10/03/2022. 
Enfin, un séminaire scientifique a eu lieu le 29 et 30 novembre 2021 afin de préciser la stratégie 
d’évaluation des habitats sédimentaires circalittoraux du large, avec les halieutes d’Ifremer experts 
des zones chalutées (S. Vaz, P. Laffargue) et les RT du D6. Il ressort de ce séminaire la possibilité de 
réaliser une évaluation conjointe entre le D1HB et le D6 (D6C5=D6C3) en considérant que la pêche 
aux arts trainants est la seule source de pression pour les habitats du large. La stratégie envisagée est 
de réaliser une approche par le risque hybride avec (i) le calcul de seuils d’intensité de pêche pour les 
habitats échantillonnés lors des campagnes halieutiques Ifremer (méthode dérivée de Jac et al., 
2021b) et (ii) une approche plus qualitative, basée sur des matrices de sensibilité (construite par 
Marie La Rivière, MNHN), pour les habitats mal échantillonnés.  
 
Valorisation scientifique  
 
Robert Alexandre, Boye Aurelien, Janson Anne-Laure, Beauvais Sophie, Dedieu Karine (2021). DCSMM - Descripteur n°1 - BIODIVERSITE Habitats 
benthiques. Note de l’équipe RT/RS D1 Habitats Benthiques. https://doi.org/10.13155/84522 

 

2. Descripteur 1 « Biodiversité – Poissons et céphalopodes » // Anik BRIND’AMOUR et Damien DELAUNAY 

 

Au cours du premier semestre 2021, les Responsables Thématiques (RT) du D1PC ont participé à deux 
ateliers dédiés au descripteur 1 : un premier sur le choix des espèces représentatives et les règles 
d’intégration des espèces/groupes d’espèces, et un second sur la définition de valeurs seuils et d’état 
de référence. Les échanges ont amené à des réflexions communes aux différentes composantes 
écosystémiques du D1 et à la définition d’une position française à appliquer pour la prochaine 
évaluation. Ces éléments ont été transmis au Joint Research Center (JRC), en charge de fournir les 
guides méthodologiques pour la mise en œuvre de la prochaine évaluation du bon état écologique.  
 

https://doi.org/10.13155/84522
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Au printemps, les RT ont pris part aux travaux initiés par OSPAR dans le cadre du prochain QSR 
(Quality Status Report) programmé en 2023. La mise en cohérence des indicateurs entre l’évaluation 
OSPAR et la DCSMM est une priorité. C’est dans ce cadre que les RT contribueront au calcul de 
l’indicateur FC1 « rétablissement de l’abondance des populations d’espèces halieutiques sensibles » 
pour la région marine « Golfe de Gascogne et côte ibérique ». Cet indicateur sera utilisé pour évaluer 
le critère D1C2 pour le groupe des poissons démersaux.  
Au niveau côtier, l’harmonisation des approches entre la DCE et la DCSMM a donné lieu à deux 
ateliers de travail visant à identifier des liens pressions-impacts dans les zones de nourriceries et à 
définir les métriques associées.  
 
 

Le second semestre 2021 a été marqué par l’atelier scientifique et technique du descripteur 1 
« Biodiversité – Poissons et céphalopodes » organisé par le MTE, l’OFB et les différentes 
coordinations DCSMM le 9 novembre 2021. Les responsables thématiques (RT) en charge de 
l’évaluation BEE du D1PC (Ifremer et MNHN/UMS PatriNat) ont fait état de l’avancement des travaux 
relatifs au BEE et ont détaillé les éléments de la prochaine évaluation. La stratégie générale du 
processus d’évaluation reposant sur le programme de surveillance a été rappelée et les évolutions 
depuis la dernière évaluation ont été discutées. Ces évolutions concernent principalement le critère 
D1C2 (abondance des populations) pour deux groupes de poissons et s’assurent de la mise en 
cohérence de la DCSMM avec d’autres directives européennes ou Convention des Mers Régionales 
(CMR). 

Pour le groupe des poissons démersaux, l’indicateur FC1 (rétablissement de l’abondance des 
poissons sensibles à la pêche) calculé dans le cadre du prochain QSR OSPAR 2023 (Quality 
Statut Report) renseignera le critère D1C2 dans les 3 sous-régions marines Manche-Atlantique. 
Les RT contribuent aux travaux du groupe de travail OSPAR dédié (WK FISH, 14 octobre, 1er et 
22-26 novembre 2021) et adapteront cette approche à la façade méditerranéenne. 
Pour le sous-groupe des poissons démersaux des milieux meubles côtiers, les travaux de 
développement d’un indicateur multi-métrique du BEE ont été finalisés et présentés par Agathe 
PIROG (Ifremer RBE/EMH) le 18 octobre 2021 aux différentes coordinations et aux agences de 
l’eau. Ce nouvel indicateur (ELFI-C) est adapté des évaluations DCE réalisées dans les secteurs 
jouxtant les zones fonctionnelles côtières suivies par le réseau de campagnes nourriceries. Il est 
proposé pour renseigner le critère D1C2 car il permet une qualification de l’état écologique de 
ces communautés ichtyologiques soumises à de nombreuses pressions anthropiques. 
 

Enfin, en 2021, les RT des deux instituts ont régulièrement interagit pour discuter des 
recommandations du nouveau Document guide européen dédié à la prochaine évaluation du BEE 
cycle 3, de l’articulation entre les évaluations quantitatives et qualitatives ou encore du format de 
rapportage (rapport scientifique et fiches « indicateur »). Ils furent accompagnés par la coordination 
BEE en vue de produire une évaluation toujours plus intégrée (atelier BEE D1PC, 12 octobre 2021). 
 
Plus largement, les RT continuent de contribuer à la mise en œuvre du programme de surveillance 
(réunion de restitution des campagnes nourriceries NOUR 2020, 5 octobre 2021 ; Webinaire sur les 
effets de l’acidification des océans sur la biodiversité, 14 octobre 2021 ; Webinaire sur le potentiel 
des méthodes basées sur l’ADN environnemental pour la surveillance et l’évaluation de la 
biodiversité marine, 25 novembre 2021 ; Atelier « Suivi des poissons côtiers rocheux », 8-9 décembre 
2021) ; ils ont intégré début novembre 2021 un groupe d’experts D1 Biodiversité constitué par le 
Joint Research Center (JRC) de la Commission Européenne et ils ont participé aux Journées BEE 
organisées par la coordination BEE les 16-17 décembre 2021 à Nantes. 
 



 

 

Convention MTE-Ifremer 2021 - Compte–rendu de mise en œuvre au 31/12/2021 – Edité le 26/04/2022 17/46 

 

 

 

Valorisations scientifiques 
 
Lazard Coline, Verin Yves, Regimbart Amelie, Delaunay Damien, Schlaich Ivan, Vogel Camille (2021). Rapport de campagne de nourriceries côtières. 
Campagne Nourmanche Canche 2020. RST RBE/HMMN/LRHBL/21-10. https://archimer.ifremer.fr/doc/00737/84900/ 
 
Pirog Agathe, Barille Anne-Laure, Delaunay Damien, Le Bris Hervé, Lepage Mario, Vaz Sandrine, Vogel Camille, Brind'Amour Anik (2021). Evaluation de 
l’état écologique de l’ichtyofaune des eaux côtières françaises. Rapport scientifique du développement d’un indicateur multimétrique du bon état 
écologique des poissons des substrats meubles côtiers pour la DCSMM. Ifremer, RBE/EMH. 55p. https://doi.org/10.13155/85663 

 

3. Descripteur 3 « Espèces commerciales » // Eric FOUCHER et Damien DELAUNAY 

En mai 2021, le WG GES a adopté les recommandations du CIEM, produites par le WKD3List auquel 
les RT ont participé, pour harmoniser la méthode de définition de la liste des espèces commerciales à 
rapporter lors de la prochaine évaluation du bon état écologique.  
 
Au premier semestre, l’équipe D3 a accepté de tester les premières versions des fiches 
« indicateurs » proposées par la coordination BEE. Il est envisagé une fiche par façade maritime 
(Manche-Atlantique / Méditerranée occidentale) et les deux critères (D3C1 et D3C2) y seront 
renseignés pour qualifier l’état écologique des stocks.  
 
Les RT ont décrit les éléments qui constitueront le prochain rapportage de l’évaluation BEE cycle 3 du 
D3 lors d’une réunion de suivi avec le MTE, l’OFB et les différentes coordinations DCSMM le 8 
novembre 2021. Il a été présenté les règles de sélection des stocks proposées par le WKD3Lists du 
CIEM. Face à l’insistance de l’OFB de vouloir disposer de fiches « indicateur » pour chaque critère, les 
RT D3 ont longuement rappelé la nécessité de produire ces fiches « indicateur » intégrant les critères 
D3C1 (mortalité par pêche) et D3C2 (biomasse du stock reproducteur), estimés simultanément en 
sortie des modèles d’évaluation de stocks, et qui pris séparément ne sont pas suffisants pour 
qualifier l’état d’un stock de ressource halieutique, en cohérence avec les diagnostics produits dans le 
cadre de la Politique Commune de la Pêche (PCP). La prochaine évaluation donnera lieu à la 
production d’une fiche pour la façade Manche-Atlantique dans laquelle on retrouvera les 3 sous-
régions marines et une seconde pour la façade méditerranéenne. Un rapport scientifique complétera 
ces éléments en contextualisant l’évaluation au regard de l’activité de pêche en France et en faisant 
un état de l’art des connaissances et avancées scientifiques.  
Des échanges avec l’équipe AES sont programmés pour veiller à la cohérence des différents livrables 
qui traitent de l’activité de pêche.  
 
Par ailleurs, les RT continuent de contribuer à la mise en œuvre du programme de surveillance en 
suivant les travaux sur la pêche de loisir (Journée Pêche de Loisir, 21 octobre 2021, Lorient). Les RT 
ont discuté les recommandations de la guidance article 8 révisée fournie par le JRC début décembre 
et ont participé aux Journées BEE organisées par la coordination BEE les 16-17 décembre 2021 à 
Nantes. 
 
Valorisation scientifique 
 
Smith Niamh, Pelletier Dominique, Merrien Claude, Regimbart Amelie, Delaunay Damien, Foucher Eric, Renaud Florent (2021). État des lieux des 
enquêtes nationales sur la pêche de loisir maritime en France. RBE/EMH. 
 
 
 

4. Descripteur 5 « Eutrophisation » // Alain LEFEBVRE et David DEVREKER 

OSPAR 
La méthodologie de la COMP4 d’OSPAR s’est clarifiée en 2021, après la stabilisation des paysages 
marins comme unité géographique d’évaluation ; un gros travail a été apporté par le groupe ICG-

https://archimer.ifremer.fr/doc/00737/84900/
https://doi.org/10.13155/85663
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EMO sur la définition des seuils des indicateurs communs (chlorophylle-a et nutriments notamment) 
par modélisation avec une approche harmonisée pour l’ensemble de la zone OSPAR. Les RT D5 se 
sont portés volontaires avec plusieurs autres pays membres pour fournir des données in situ 
supplémentaires (issues des suivis des réseaux de surveillance SRN et REPHY pour la France) afin de 
valider ou à affiner ces seuils.  
Le code de l’outil développé par OSPAR, COMPEAT, qui servira à effectuer l’évaluation numérique 
dans le cadre de la COMP4 a été analysé par les RT D5 qui en maitrisent son utilisation. Ceci 
permettra de mieux comprendre les résultats fournis par OSPAR mais également de l’utiliser 
directement pour tester différents scenarios méthodologiques dans le cadre de l’évaluation DCSMM 
Cycle 3 à la côte ainsi qu’au large. 
COMPEAT puisant ses données directement dans la base de données du CIEM, cet exercice a 
également permis aux RT D5 d’identifier des manques dans la transmission de données issues des 
campagnes halieutiques vers le CIEM (seules les données CTD d’IBTS étaient envoyées au CIEM en 
routine). Les RT, appuyés de l’équipe « collecte de données DCSMM » ont pu y remédier en faisant 
en sorte que l’ensemble des données physico-chimiques des campagnes halieutiques soient 
transmises au CIEM dans le cadre de la DCSMM.  
 
Fin 2021, quelques points restent toutefois encore en suspens à quelques mois du rendu de 
l‘évaluation DCSMM (qui pour la France doit être finalisée plus tôt que pour les autres pays membre 
d’OSPAR en raison de l’intégration de l’évaluation DCSMM dans les documents DSF). Le choix des 
métriques n’est pas encore entièrement arrêté (percentile 90 ou moyenne pour la chlorophylle-a, 
percentile10, percentile 5 ou minimum pour l’oxygène), mais semble se diriger vers des métriques 
différentes que celles utilisées dans la DCE. 
Cette méthode d’évaluation a fait l’objet d’une présentation détaillée le 17 février 2022, lors d’un 
atelier scientifique et technique. 
 
Convention de Barcelone 
La convention de Barcelone a fortement développé sa méthodologie d’évaluation de l’état 
d’eutrophisation des eaux. Elle se basera sur l’outil NEAT (Nested Environmental status Assessment 
Tool) avec des seuils développés sur la base d’une approche harmonisée. Toutefois, concernant la 
SRM méditerranéenne française où l’eutrophisation n’a pas été identifiée comme étant un problème, 
se posait la question de la pertinence de l’évaluation de l’eutrophisation. En l’état actuel des 
réflexions sur le sujet et de l’avancement des différents travaux, comme ceux engagés par l’OFB avec 
le bureau d’étude Noveltis, les RT D5 ont envisagé l’évaluation des eaux du large de la SRM MO en 
utilisant les données du modèle présent dans COPERNICUS (qui a été amélioré depuis l’évaluation 
2018), les paysages marins mis à jour par le SHOM ainsi qu’une méthodologie dérivée d’OSPAR 
COMP4 ou de l’évaluation 2018. 
 
DCE 
Au niveau côtier, ECOSTAT a produit une synthèse des seuils et métriques physico-chimique utilisés 
par les Etats Membre de l’UE. Il en ressort un grand manque d’harmonisation, les métriques variant 
très largement d’un pays à un autre pour un même critère et les seuils n’étant pas calculés de façon 
harmonisée ni inter calibrés.  
L’un des points de divergence concernant l’harmonisation des évaluations côtières DCSMM-DCE, à 
savoir l’utilisation de l’élément chlorophylle-a pour évaluer les nutriments (méthode utilisée jusqu’ici 
dans la DCE mais pas dans la DCSMM ni par OSPAR) a été solutionné. Dorénavant la DCE évaluera 
l’élément nutriments uniquement à partir des données de concentration en sels nutritifs sans passer 
par la chlorophylle-a. De même, une précision a été apportée quant à la sélection de la méthode de 
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mesure de la concentration en chlorophylle-a entre la méthode classique et l’HPLC (jusqu’ici il n’y 
avait pas moyen de savoir à partir de quelles données l’indicateur « biomasse phytoplanctonique » 
était calculé) ; en Manche Atlantique la méthode classique sera privilégiée alors que l’HPLC sera 
privilégié en Méditerranée. 
 
 
Mise à jour cycle 3 de la DCSMM 
Une action a été menée avec ACTIMAR visant la mise à jour de l’évaluation du BEE des masses d’eau 
vis-à-vis du descripteur 5 au regard des résultats du modèle ECO-MARS 3D pour la période 2015-
2020. Cette action concernait également des simulations lagrangiennes afin de déterminer le devenir 
d’un bloom de Phaeocystis globosa (HAB) selon plusieurs scénarii. L’échéance de cette action est 
prévue pour février 2022. 
Une autre action a été lancée avec ACRI-ARGANS visant à mettre à jour les données satellites 
(chlorophylle-a et turbidité de surface) nécessaires à la réalisation des évaluations sur la période 
2015-2020 en Atlantique, Manche-Mer du Nord (pour la Méditerranée cette action est déjà financée 
dans le cadre d’un contrat avec IFREMER Toulon pour fournir la période 2016-2021). Les données 
satellite fournies seront estimées avec la chaine ARGANS/IFREMER se basant sur l’algorithme OC5 
développé par l’IFREMER/ARGANS. L’échéance de cette action est prévue pour janvier 2022. 
 
Au cours du second trimestre 2021, il y a eu une forte avancée du chantier collecte des données 
mené par le service Vigies en lien avec les responsables thématiques. La majeure partie des données 
a été rendue disponible fin 2021 et des flux de données (in situ et images satellite) ont été créés vers 
le CIEM afin d’alimenter l’évaluation OSPAR via son outils numérique COMPEAT qui sera piloté par le 
CIEM. Un flux de données issues de la modélisation (ECO-MASR3D) a également été créé vers le CIEM 
afin d’alimenter les discussions autour de l’intégration de telles données dans l’évaluation (pour 
alimenter le calcul des indicateurs dans COMPEAT). L’utilisation de données de modélisation dans 
COMPEAT n’est toujours pas décidée alors que les données issues des images satellite (produites par 
ARGANS pour la région IV et RBINS pour les autres régions OSPAR) sont, elles, bien intégrées à l’outil. 
 
Afin de préparer l’atelier scientifique et technique « Eutrophisation » qui s’est déroulé le 17 février 
2022, différents scénarios d’évaluation ont commencé à être testés pour déterminer l’approche la 
plus pertinente à utiliser. Ces scénarios prennent en compte l’utilisation de la méthodologie OSPAR 
au large et DCE à la côte avec plusieurs degrés d’harmonisation entre ces 2 méthodes. Une 
évaluation 100% OSPAR au large et 100% DCE à la côte mènerait vers une évaluation totalement 
harmonisée avec les directives et convention des mers régionales mais avec une grosse cassure 
méthodologique côte-large. Au contraire une évaluation totalement harmonisée côte-large se ferait 
au détriment de l’harmonisation avec la DCE et/ou OSPAR. 
 
Autres projet en lien avec la DCSMM 
Dans le cadre du projet JERICO S3, plusieurs actions sont en cours autour du Super Site Pilote Manche 
afin de proposer un système d'Observation Intégrée (coord. Lefebvre). Ce type de Super Site Pilote 
servira de concept afin de mettre en avant la valeur ajoutée d'un système d'observation intégrée, 
multidisciplinaire (biogéochimie, biologie et physique), multiplateformes. Cette Observation Intégrée, 
permettra d'améliorer les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes côtiers et pourra 
servir de pilier pour la mise en œuvre de programmes de surveillance comme celui de la DCSMM. 
Lien vers le projet et présentation des Super Sites : https://www.jerico-ri.eu/projects/jerico-s3/pilot-
supersites/ 
 



 

 

Convention MTE-Ifremer 2021 - Compte–rendu de mise en œuvre au 31/12/2021 – Edité le 26/04/2022 20/46 

 

 

 

Enfin, cela fait maintenant 5 ans que le FerryBox de la Thalassa enregistre en haute fréquence de la 
donnée physico-chimique et biologique en toute discrétion et en continu lors de chaque campagne 
en mer. Ces données, qui n’alimenteront pas directement les indicateurs du descripteur 5, pourraient 
être utilisées comme données contextuelles au large. Afin de faciliter leur utilisation, les RT D5 ont 
développé un outil numérique, interfacé en langage R, qui permet une analyse et une visualisation 
rapide de ces données haute fréquence. De plus, en lien avec le service NSE (Navigation et Systèmes 
Embarqués) de l'Ifremer, il est envisagé de rendre cet outil disponible à bord du navire 
océanographique Thalassa pour qu’il fasse parti des logiciels de traitement de données de la flotte.  
 

 
 

5. Descripteur 8 « Contaminants » // Aourell MAUFFRET et Nathalie WESSEL 

Au niveau national  

En 2021, de nombreux travaux ont été conduits pour répondre aux critères du Descripteur 8.  
Pour le critère D8C1 sur les concentrations en contaminants, différentes matrices seront évaluées et 
feront l’objet de « fiches d’évaluation » du BEE : 

 Sédiments et bivalves : certaines fiches seront produites par les conventions des mers 
régionales. Elles seront complétées par des fiches nationales. L’ensemble de ces fiches 
sera mis à disposition des comités locaux d’évaluation 

 Poissons et céphalopodes : Roman Dubreucque a effectué un stage de M1 de 6 mois. Son 
stage portait sur le calcul des facteurs de bioamplification trophique du mercure en 
Méditerranée. Tiphaine Mille est arrivée fin avril dans l’équipe D8 pour un contrat post-
doctoral de 18 mois. Elle est en charge de développer un indicateur et de rédiger les fiches 
d’évaluation et le rapport d’accompagnement pour ces espèces. 

 Oiseaux marins : l’équipe D8 a travaillé en collaboration avec le LIENSs de La Rochelle 
Université pour réaliser cette évaluation. 

 Mammifères marins : l’équipe D8 a travaillé en collaboration avec l’Observatoire Pelagis à 
La Rochelle pour réaliser cette évaluation. 

Pour le critère D8C2, Vincent Roubeix est arrivé en septembre 2021 pour un contrat post-doctoral de 
18 mois. Il a développé des outils d’interprétation des données écotoxicologiques acquises par le 
dispositif SELI (seuils, outils d’intégration/agrégation), et initié la rédaction des fiches indicateurs 
D8C2 chez les poissons et chez les bivalves. 
Enfin, pour le D8C4, les travaux initiés en 2020 en collaboration avec le MNHN de Concarneau se 
poursuivent, afin de produire une fiche d’évaluation sur les oiseaux mazoutés en MMN. 
 
L’ensemble des fiches d’évaluation envisagées a été présenté en mai 2021 au cours d’un atelier D8 
organisé par le Ministère, puis en novembre 2021 lors d’un second atelier S&T. 
 
Au niveau international  
Au premier semestre, quatre réunions intersessions ont eu lieu avec le groupe du Mime ou avec 
seulement les chair et co-chairs. Les sujets traités concernent la production de la partie contaminants 
du QSR2023 et notamment le développement des indicateurs qui seront utilisés. Aourell Mauffret a 
été officiellement nommée co-chair pour la section « effets biologiques » du groupe Mime. La France 
(Thierry Burgeot) est responsable de la rédaction d’une section sur l’évaluation des effets biologiques 
sur la zone OSPAR qui sera une partie du QSR. HASEC, (groupe « politique » d’OSPAR sur les 
contaminants) a eu lieu en Mars 2021. 
De juin à décembre 2021, Aourell Mauffret et Thierry Burgeot ont participé à plusieurs réunions 

inter-sessions Mime sur 1) l'application des seuils aux poissons et bivalves en vue du QSR 2023 (les 
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questions ont porté notamment sur la base dans laquelle les données doivent être comparées aux 

seuils, spatialement et temporellement (tendance temporelle), 2) l'évaluation thématique OSPAR, 3) 

les "other assessment". Thierry Burgeot (lead) et Aourell Mauffret (contributor) sont impliqués dans 

la rédaction d'un "other assessment" sur la surveillance des effets biologiques de la contamination 

chimique dans la zone OSPAR.  

Le Mime a eu lieu du 22 au 26 Novembre et a permis : 

 d'avancer sur le QSR (part importante de l'activité du groupe depuis l'année dernière, et 

comprend : indicator assessment, regional assessment, thematic assessment, biological effect 

assessment, data used for QSR and regional gaps),  

 de présenter l'activité internationale autour des scrubbers (nouvelle source de contamination 

chimique offshore),  

 de discuter des projets sur le non target screening (projet Connect),  

 de discuter de la façon d'avancer sur l'actualisation des listes de contaminants LSPC (possible 

concern) and LCPA (priority action), 

 de proposer la mise en place de 2 sous-groupes pour essayer de donner plus de moyens que 

ceux disponibles au Mime ou dans les groupes en place au CIEM (moyens en temps et moyens 

humains) sur les seuils pour les contaminants (Intersessional Correspondence Group on the 

acceptance of national Environmental Quality Standard values (ICG-EQS)) et le suivi des effets 

biologiques (Study Group on developing new guidelines for the monitoring of biological 

EFFects of contaminants (SGEFF)).  

 

Un travail important a été engagé pour l'envoi : 

1) des données « Contaminants » Méditerranée à OSPAR avec l'objectif d'utiliser une extension de 

l'outil d'évaluation (OHAT) d'OSPAR pour la Méditerranée,  

2) des données « Ecotoxicologiques » SELI. 

Le Cormon Pollution (groupe technique MEDPOL) va travailler d’ici 2023 à élaborer des méthodes 
d’évaluation des variations spatio-temporelles des contaminants en Méditerranée pour le prochain 
QSR 2023. Deux réunions ont eu lieu au premier semestre auxquelles Jacek Tronczynski a participé 
avec le Ministère. 
 
En mars 2021, l’équipe d’experts contaminants a participé à 2 groupes concernant les contaminants : 
Catherine Munschy et Javier Castro Jimenez ont participé au Marine Chemistry Working Group 
(MCWG), Aourell Mauffret et Thierry Burgeot ont participé au Biological Effect of contaminant 
(WGBEC) du CIEM. La réunion du WGBEC en 2021 concluait un cycle de trois ans. Durant ces 3 
années, différents points thématiques ont été discutés. Chacun de ces points thématiques fait l’objet 
d’un paragraphe de synthèse dans le rapport final produit en 2021. 

 Nouveaux développements et méthodes d’innovation pour étudier et surveiller les 

contaminants, 

 Revue des effets environnementaux et particules synthétiques : effets directs et 

interactions sur le biote marin, 

 Effets directs et indirects de la contamination des océans sur la santé humaine, 

 Activités nationales de surveillance « Effect-based monitoring » : progrès, manques et 

perspectives, 
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 Interactions des effets de la contamination, du changement climatique et de 

l’acidification, 

 Effets des contaminants chimiques émergents, 

 Effets des contaminants sur les communautés marines, 

 Effets des contaminants chimiques dans le sédiment : analyse critique de la sensibilité des 

méthodes appliquées. 

 

Une réunion online du JRC a eu lieu en Décembre 2021 (2/12/2021) à laquelle a participé Aourell 

Mauffret, et pendant laquelle a été présenté : 

 Zero Pollution Action Plan/MSFD review process (Fabio Pirotta, DG ENV),  

 Update on MSFD contaminants D8+D9 work : 1) Identification of relevant 

contaminants/Contaminant thresholds in marine waters (Tornero et al 2021, 

https://doi.org/10.2760/839892), 2) EMODnet: current status of data ingestion (JRC, DG 

MARE, Marina Lipizer, OGS), 3) D8C2 : JPI hub policy paper presentation (see below : 

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11770.21449), 4) D8C3 : Update on the discussion paper, 

including potential options for spill reporting (JRC, EMSA), 2.5) D9 : Update on the Food 

Legislation on Contaminants (Frans Verstraete, DG SANTE).  

 MSFD Art. 8 : update.  

 

Enfin, le JPI hub sur l'évaluation intégrée chimie-biologie a publié un policy paper (Lilicrap et al 2021, 

Knowledge Hub on the Integrated Assessment of Chemical Contaminants and their Effects on the 

Marine Environment, JPI Ocean, Brussels - https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11770.21449, Aourell 

Mauffret et Thierry Burgeot en sont co-auteurs) et présenté ce policy paper lors d'une visio à laquelle 

les personnes impliquées dans le D8 ont été invitées (AE, DEB, OFB). 

Valorisations scientifiques 

 Rapport 
Bouchoucha M., Tomasino C., Amouroux I., Andral B., Brach-Papa C., Briand M., Buchet R., Delmas L., Galgani F., Gonzalez J.L., Grouhel-Pellouin A., 
Mauffret A., Mille T., Munaron D., Ponzevera E., Wessel N., Boissery P. 2021. 20 ans de suivi de la contamination chimique des eaux côtières 
méditerranéennes. Résultats & perspectives. https://archimer.ifremer.fr/doc/00673/78554/ 
 

 European report and policy paper 
JPI Oceans (2021). Policy Paper Knowledge Hub on the Integrated Assessment of Chemical Contaminants and their Effects on the Marine Environment . 
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11770.21449  
Tornero Alvarez Maria Victoria, Hanke Georg, Haber Annabelle, Kuenitzer Anita, Mauffret Aourell, Munch Christensen Anne, Oros Andrea, McHugh 
Brendan, Maggi Chiara, Bijstra Dju, Ten Hulscher Dorien, McGovern Evin, Vaha Emmi, Giorgi Giordano, Hatzianestis I, Aigars Juris, Bellas Juan, Campillo 
Juan Antonio, Lusic Jelena, Mannio Jaako, Antoniadis Konstantinos, Kamenova Kalinka, Parmentier Koen, Varenius Kerstin, Van Der Stap Irene, Viñas 
Lucía, Furdek Turk Martina, Korsjukov Margus, Laht Mailis, Wessel Nathalie, Dimitrova Stefana, Porsbring Tobias, Zalewska T, Kammann Ulrike, Pirntke 
Ulrike, Coatu Valentina, Leon Victor (2021). Guidance on potential exclusion of certain WFD priority substances from MSFD monitoring beyond coastal 
and territorial waters . A pragmatic and qualitative approach for the open sea. EUR 30655 EN, , JRC124593. Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-33187-2 (online) . https://doi.org/10.2760/839892 
 

 Présentation en colloque 
Roubeix V., Wessel N., Akcha F., Chouvelon T., Aminot Y., Munschy C., Mille T., Brun M., Grouhel-Pellouin A., Briaudeau T., Izagirre U., Couteau J., Mahe 
K., Godfrin Y., Pollono C., Moisan K., Olivier N., Bely N., Burban A., Bruzac S., Crochet S., Thomas B., Sireau T., Burgeot T., Mauffret A. 2021. Different 
responses to chemical contamination of three flatfish species in the Bay of Seine. Réunion plénière du GDR Ecotoxicologie aquatique "Vers une 
écotoxicologie prédictive", 23-24 nov 2021, Rennes. 
 

 Publication 
Akcha F., Cahuc C., Rouxel J., Munschy C., Aminot Y., Chouvelon T., Mahe K., Budzinski H., Mauffret A. 2021. Development in the European flounder 
(Platichthys flesus) of a q-PCR assay for the measurement of telomere length, a potential biomarker of pollutant effects for biomonitoring studies. 
Marine Pollution Bulletin, 170, 112610 (13p.). https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112610 
 

https://doi.org/10.2760/839892
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11770.21449
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11770.21449
https://archimer.ifremer.fr/doc/00673/78554/
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11770.21449
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112610
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: https://doi.org/10.3390/su13158664, Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00718/83024/ 
 
 

6. Descripteur 10 « Déchets » // François GALGANI et Olivia GERYGNY 

Au niveau International 

F. Galgani a participé à différents groupes de travail comme le TGML pour la DCSMM, ou OSPAR et 
Barcelone pour les conventions des mers régionales. 
François GALGANI et Olivia GERYGNY ont mené le travail de groupe au sein du TGML pour la révision 
de l’Art.8 déchets marins. Cette révision permet de caractériser l’état du descripteur en donnant des 
règles d’état des indicateurs en l’absence de seuil, ainsi que des règles d’intégration basées sur le 
principe du « one out, all out ». Cette révision est en cours et devra être acceptée par le WG GES, 
mais également par les CMR. Par ailleurs, Ifremer a été leader pour proposer une méthode de calcul 
des seuils pour les déchets de fond à partir des données disponibles dans EMODnet. Ils ont été 
appuyés par C. Ouedraogo (CDD recruté à cette attention et encadrée par M. Brun) pour mener à 
bien cette tâche qui se poursuivra durant le premier semestre 2022. 
 
Les RT interviennent également dans différents groupes d’experts des CMR comme les groupes 
experts « déchets sur les fonds », « microplastique » et « tortues marines » de la convention OSPAR, 
ainsi que de la plateforme déchets et du groupe CORMON de la convention de Barcelone. Dans ce 
cadre, ils ont été en charge de la bancarisation des données espagnoles et portugaises « déchets 
ingérés par les tortues marines » dans la base de données Quadrige.  
 
Enfin, les RT ont été responsables du chapitre déchets marins du « World Ocean Assessement » des 
nations unies et participent aux groupes d’experts du GESAMP (pollution plastique), ainsi qu’au 
groupe de conseil scientifique de l’Assemblée Générale des Nations Unies pour l’Environnement 
(ANUE5).  
 

Au niveau National 

Durant le premier semestre 2021, plusieurs échanges ont été menés avec la responsable PdS, 
notamment pour le financement du programme de surveillance en coopération. Plusieurs réunions 
avec les référents experts « oiseaux » et « tortues » ont également été organisées afin d’anticiper le 
travail de bancarisation et/ou de rapportage. 
 
L’atelier technique et scientifique du D10 s’est tenu en juin 2021 où les avancées internationales, le 
planning de 2021-2022, la révision de l’article 8 et les plans des futures fiches indicateurs et du 
rapport scientifique ont été présentés. En amont, les RT ont répondu aux diverses sollicitations de la 
coordination BEE concernant la préparation de certaines réunions et la relecture de documents pour 
avis. Un travail important d’échange a été initié sur la préparation des trames des fiches 
« indicateurs » pour l’évaluation du cycle 3. Un second atelier scientifique et technique s’est tenu en 
novembre et a permis de faire un point sur l’état du travail effectué.  
 
En coopération avec la cellule Quadrige, l’équipe D10 a été en lien avec l’équipe du chantier de 
collecte de données pour la prochaine évaluation du cycle 3. De plus, ils ont bancarisé les données 
microplastiques flottants dans la base de données Quadrige.  
 

https://doi.org/10.3390/su13158664
https://archimer.ifremer.fr/doc/00718/83024/
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Le travail concernant l’adaptation de la MASTER LIST à la Joint List (nouvelle liste définissant des 
codes pour chaque item de déchets fournis par le TG ML) s’est poursuivi. La « Joint list » a fait l’objet 
d’une traduction française et est en cours de validation.  
 
Tout au long du premier semestre, les RT ont assuré la mise en œuvre du PdS microplastiques 
flottants en fournissant le matériel adéquate aux chefs de mission et en analysant tous les 
échantillons récoltés durant les campagnes. Les prélèvements de microplastiques durant la 
campagne SuchiMed (campagne du PdS microplastique en SRM MO) ont été organisés en 
coopération avec le chef de mission et des résultats préliminaires ont pu être présentés en juillet 
2021. Le travail concernant la bancarisation de l’indicateur « déchets ingérés par les tortues 
marines » s’est poursuivi. L’application DALI de Quadrige est maintenant opérationnelle pour 
accueillir les données, et les saisisseurs ont été formés durant le second semestre 2021.  
 
Dans le cadre du développement du futur indicateur « microplastiques dans les sédiments », les RT 
ont développé ou renouvelé des collaborations avec différents chefs de campagnes en mer 
(Rocchsed, SuchiMed…) pour récolter des échantillons dans les différentes SRM. Les rapports des 
résultats microplastiques dans les sédiments pour les campagnes Rocchsed et SuchiMed seront 
attendus début 2022. 
 
Autres projet en lien avec la DCSMM (hors convention DEB) 
Les RT sont impliqués dans différents projets de recherche, en relation directe avec les indicateurs de 
la DCSMM comme :  

 EuroQcharm (sur l’harmonisation au niveau européen des méthodes et calculs pour les 
indicateurs déchets marins) ;  

 CleanAtlantic (sur le développement des protocoles d’observation des déchets marins et de 
leur impact en ROV). Dans le cadre de ce projet, plusieurs collaborations sont en cours pour 
récolter des données sur l’indicateur D10C4 emmêlement et étranglement de la faune lors de 
plongées ROV grandes profondeurs ; 

 EMODnet (sur le développement des bases de données déchets au niveau européen) ;  

 INDICIT (sur le développement de l’indicateur déchets ingérés par les tortues marines) ; 

 Andromeda (sur le développement des méthodes de prélèvement et de détections des 
microplastiques dans les sédiments). Ce projet porte sur le développement des méthodes 
d’analyse, entre autre par fluorescence des microplastiques dans le sédiment et le biote, ainsi 
que sur un exercice de validation croisé.  

 Pour améliorer la caractérisation des microplastiques dans les sédiments, et plus tard des 
microplastiques flottants et dans le biote, les RT, en coopération avec Azuria, ont travaillé au 
développement d’une intelligence artificielle (nommée FluoMP) pour la détection des 
microplastiques. Cependant, le manque de moyen financier, technique et humain retarde la 
sortie de la première version de FluoMP attendue fin 2022 

 

Parallèlement, les RT développent également des coopérations avec l’Institut Méditerranéen 
d'Océanologie (MIO) sur cette thématique.  
 
Valorisations scientifiques 
 
Angiolillo, M., Gérigny, O., Valente, T., Fabri, M.-C., Tambute, E., Rouanet, E., Claro, F., Tunesi, L., Vissio, A., Daniel, B., Galgani, F., 2021. Distribution of 
seafloor litter and its interaction with benthic organisms in deep waters of the Ligurian Sea (Northwestern Mediterranean). Science of The Total 
Environment 788, 147745. Valorisation projet RAMOGE 2018 

Galgani Francois, Brien Aleke Stoefen-O, Weis Judith, Ioakeimidis Christos, Schuyler Qamar, Makarenko Iryna, Griffiths Huw, Bondareff Joan, Vethaak 
Dick, Deidun Alan, Sobral Paula, Topouzelis Konstantinos, Vlahos Penny, Lana Fernanda, Hassellov Martin, Gerigny Olivia, Arsonina Bera, Ambulkar 
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Archis, Azzaro Maurizio, Bebianno Maria João (2021). Are litter, plastic and microplastic quantities increasing in the ocean? Microplastics and 
Nanoplastics, 1(1), 2 (4p.). Publisher's official version: https://doi.org/10.1186/s43591-020-00002-8, Open Access version: 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00677/78927/ 
 
François Galgani (convener: marine debris) and Aleke Stöfen-O’Brien (convener: dumping), Archis Ambulkar, Maurizio Azzaro, Maria João Bebianno 
(lead member), Joan Bondareff, Huw Griffiths, Martin Hassellov, Christos Ioakeimidis, Jenna Jambeck, Paula Keener, Fernanda de Oliveira Lana, Iryna 
Makarenko, Chelsea Rochman, Qamar Schuyler, Paula Sobral, Ca Thanh Vu (co-lead member), Konstantinos Topouzelis, Dick Vethaak, Penny Vlahos, 
Juying Wang (co-lead member) and Judith Weis. (2021). Changes in inputs and distribution of solid waste, other than dredged material, in the marine 
environment. The second World Ocean Assessment (WOA II,), United Nations publication, Volume 2, pages 151-177, 
https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/2011859-e-woa-ii-vol-ii.pdf 
 
Morales-Caselles Carmen, Viejo Josué, Martí Elisa, González-Fernández Daniel, Pragnell-Raasch Hannah, González-Gordillo J. Ignacio, Montero Enrique, 
Arroyo Gonzalo M., Hanke Georg, Salvo Vanessa S., Basurko Oihane C., Mallos Nicholas, Lebreton Laurent, Echevarría Fidel, Van Emmerik Tim, Duarte 
Carlos M., Gálvez José A., Van Sebille Erik, Galgani Francois, García Carlos M, Ross Peter S., Bartual Ana, Ioakeimidis Christos, Markalain Gorka, Isobe 
Atsuhiko, Cózar Andrés (2021). An inshore–offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter. Nature Sustainability, 4(6), 484-
493. Publisher's official version : https://doi.org/10.1038/s41893-021-00720-8 
 
Ouedraogo C., Galgani F., Gerigny O., Le Moigne M., Brun M. 2022. EU seafloor litter: Baselines and thresholds. Proposals for the determination of 
European baselines and thresholds for seafloor litter –A Preliminary study. Contributors: Buhhalko N. (TalTech MSI), Cociancich A. (OGS), Fortibuoni T. 
(ISPRA), Gago J., Georg  H., Giorgetti A. (OGS), Incera M. (IEO), Ioakeimidis C., Jack M.E.M. (OGS), Perez P. (IEO), Ronchi F. (ISPRA), Ruiz -Orejón L. F. (JRS-
ISPRA), Van Loon W., Vinci M. (OGS) 
 
Le Moigne. M, Brun. M, Gérigny. O, Galgani. F,. 2021. Spatial and temporal variability in floating litter in North Sea/English Channel and bay of 
Biscay/Celtic Sea. WP 4.1 : floating litter assessment. 
 
Le Moigne Morgan, Brun Melanie, Gerigny Olivia, Galgani Francois (2021). CLEANATLANTIC. Tackling Marine Litter in the Atlantic Area. Spatial and 
temporal variability in floating litter in North Sea / English Channel and Bay of Biscay / Celtic Sea - 2015-2020 . WP 4.1 : Floating litter assessment . 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00750/86159/ 
 
Gérigny. O, Souza. M, Grouhel. A, Galgani F,. 2021. Campagne de prélèvements ROCCHSED 2020 et 2021. Analyse des micro-déchets dans les sédiments. 
Développement de l’indicateur D10 C2 micro-déchets dans les sédiments. 
 
 
 

7. Analyse Economique et Sociale // Rémi MONGRUEL, Adeline BAS, Eric LE GENTIL 

L’équipe en charge de l’AES à l’Ifremer s’est renforcée en 2021 avec l’arrivée en février d’Adeline Bas, 
recrutée en tant que cadre de recherche au sein du laboratoire Amure, et d’Éric Le Gentil en 
novembre en tant qu'ingénieur. Adeline appuie la coordination de l’AES au côté de Rémi Mongruel 
(Ifremer) et Denis Bailly (UBO). Outre son implication dans la DCSMM, Adeline travaillera sur la 
production des Données économiques maritimes françaises (DEMF), en collaboration avec Régis 
Kalaydjian dont le départ à la retraite pourrait intervenir dans les mois qui viennent. Éric pilote les 
réflexions sur la structuration des données au sein du futur dispositif de « Suivi des activités et des 
politiques publiques liées au milieu marin » à construire en inter-cycle DCSMM et DSF (voir 
paragraphe suivant). Quatre CDD ont par ailleurs été recrutés par la composante UBO de l’UMR 
Amure pour contribuer à la collecte de données et la rédaction des chapitres de l’AES (Adrien 
Goulefer, Delphine Node, Solenne Gaillard, Aanchal Jain).  
 
Le premier semestre 2021 a été marqué par un certain nombre de progrès importants quant à 
l’insertion de l’expertise produite au titre de l’AES de la DCSMM dans le processus plus large de la 
révision des Documents stratégiques de façades (DSF). La présentation du Dispositif de « Suivi des 
activités et des politiques publiques liées au milieu marin » (SAPPLAMM) dans les futurs DSF, 
jusqu’alors entièrement tournée vers les indicateurs de suivi des objectifs socio-économiques, a pu 
être amendée et augmentée i) d’une rubrique sur les politiques publiques de préservation et gestion 
des ressources, de la biodiversité et du milieu marin et ii) d’une annexe comprenant les jeux de 
données essentiels pour l’AES. Par ailleurs, si l’occasion du lancement du chantier collecte de 
données n’a pas permis d’officialiser la mise en place d’un dispositif SAPPLAMM pérenne, nous avons 
cependant pu constater un fonctionnement davantage concerté sur la question de l’expertise 
économique en appui aux DSF, associant désormais le SDES et les opérateurs techniques que sont 
l’OFB, le CEREMA et l’UMR Amure. Les collaborations avec le SDES se renforcent d’autant plus 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00677/78927/
https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/2011859-e-woa-ii-vol-ii.pdf
https://doi.org/10.1038/s41893-021-00720-8
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16759/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/20601/
https://annuaire.ifremer.fr/cv/16060/
https://archimer.ifremer.fr/doc/00750/86159/
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qu’Amure a été formellement sollicitée pour produire l’indicateur « valeur ajoutée de l’économie 
maritime » de la Stratégie Nationale Mer et Littoral : un premier prototype de cet indicateur a été 
fourni sur la base des DEMF. Des réunions de travail devraient avoir lieu courant 2022 entre le SDES, 
l’INSEE et Amure pour poser les bases méthodologiques d’une déclinaison à l’échelle des façades de 
cet indicateur « valeur ajoutée de l’économie maritime ». 
Dans la perspective de la prochaine révision des DSF, l’OFB a en outre instauré un comité 
rédactionnel réunissant les opérateurs techniques, ce qui a permis de convenir d’une répartition des 
activités économiques et des thématiques à couvrir dans l’analyse entre Amure et le CEREMA. En 
parallèle, un travail a été conduit avec l’équipe chantier collecte pour repérer et récupérer les jeux de 
données relatifs au volet « Activités » de l’AES, les jeux de données relatifs au volet « Coût de la 
dégradation » étant collectés en quasi-totalité par Amure.   
Ainsi, les contributions aux fiches décrivant les activités du volet « utilisation de nos eaux » et les 
thèmes du volet « coûts de la dégradation » seront réparties entre l’UMR Amure et le CEREMA de la 
façon suivante : 

 L’Ifremer prendra en charge 14 activités du volet « utilisation de nos eaux », à savoir Travaux 

publics maritimes, Services financiers maritimes, Construction navale, Activités câblières, 

Activités parapétrolières, Pêche professionnelle, Aquaculture, Commercialisation et 

transformation des produits de la mer, Agriculture, Industries, Baignade, Protection de 

l'environnement marin, Recherche publique, Extractions de matériaux marins ; les 9 activités 

restantes de l’AES sont placés sous la responsabilité du CEREMA.  

 L’Ifremer prendra en charge 5 thèmes du volet « coûts de la dégradation » à savoir Déchets 
marins, Ressources exploitées halieutiques (pêche), Ressources exploitées (conchyliculture), 
Biodiversité et intégrité des fonds marins, Introduction d'énergie  

 
Au second semestre, la collecte de données s'est considérablement intensifiée suite à l'arrivée des 
CDD de renfort. La collecte de données pour le volet Activités est quasiment terminée grâce à l'appui 
du Chantier collecte. La collecte de données pour le volet Coûts de la dégradation se poursuivra 
début 2022. Des premières versions des chapitres Activités ont été produites.  
 
Enfin, des réunions bilatérales entre AMURE et les RT/RS de chaque descripteur ont eu lieu en 
décembre 2021 et se poursuivront en janvier 2022 pour échanger sur les nouveautés de l'évaluation 
du BEE, les tendances observables et les interactions activités humaines/milieu marin. 
 
Valorisation scientifique 
 
Campagne C. Sylvie, Langridge Joseph, Claudet Joachim, Mongruel Remi, Thiébaut Eric (2021). What evidence exists on how changes in marine 
ecosystem structure and functioning affect ecosystem services delivery? A systematic map protocol. Environmental Evidence, 10(1), 36 (11p.). 
Publisher's official version : https://doi.org/10.1186/s13750-021-00251-x , Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00740/85250/ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

https://doi.org/10.1186/s13750-021-00251-x
https://archimer.ifremer.fr/doc/00740/85250/
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ACTIVITES INTERNATIONALES 

A/ Convention OSPAR 

Nom Groupe de travail Dates de réunion  Participation  

Alain Lefèbvre, 

David Devreker 

 

ICG EUT/ HASEC 

ICG EUT : 18-22 janvier 2021 

HASEC : participation à la préparation des 

instructions– 22/26 mars 2021 

Participation à ICG EUT et prépa HASEC 2021 + 

participation aux 8 réunions TG COMP (16-17/02 ; 

04/05 ; 08/06 ; 27/08 ; 03/09 ; 18/10 ; 11/11 ; 01/12 

Martin Plus ICG EMO/HASEC 

Septembre 2021 probablement 

HASEC : participation à la préparation des 

instructions– 22/26 mars 2021 

Dates de réunion avec participation Ifremer : 

11/05, 03/06, 24/06, 06/09, 20/09 

Thierry Burgeot, 
Aourell Mauffret 

MIME, HASEC 

MIME : novembre 2021,  
HASEC : participation à la préparation des 

instructions– 22/26 mars 2021 

Participation à : 
Intersessions MIME : 29/01, 15/04, 28/05, 01/07, 

25/08, 22-26/11, 

Prépa HASEC avec DEB : 18/03, 19/11 
Envoi du summary record du MIME  

N (à identifier) INPUT, HASEC  INPUT : janvier 2021 

HASEC : participation à la préparation des 

instructions– 22/26 mars 2021 

 

François Galgani ICG ML, EIHA 

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

EIHA : participation à la préparation des 

instructions– 15/18 mars 2021 

QSR OSPAR : 5 réunions en ligne 

ICGML : 2 réunions 

EIHA : 4 réunions 

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) 

Appui au Ministère pour préparation : ICG QSR(1) 

24-25/02; ICG MSFD 20-21/04; ICG QSR(2) du 

26/04 + AdHoc ICG QSR du 29/03 
 

Préparation et participation au AdHoc ICG QSR du 

05/02 (visio) 

 

B/ Convention de Barcelone 

 

Nom Groupe de travail 
Participation  

Jacek Tronczynski 
- MEDPOL  
- CORMON pollution 

- Réunion d'instructions avec DEB,  jeudi 15 avril Correspondence Group on Pollution 

Monitoring (CORMON Pollution) ; travail de de préparation les 12-14 avril   
-  Réunion finalisation prépa CORMON le 23/04  

- CORMON les 26-28 April 2021, participation à la réunion;  

-  Réponse technique à MedPol 05/05/2021 (suite au Cormon) ;  
- Contribution à la préparation des réunions des points focaux MEDPOL en 2 sessions de 2 

jours chacune : 

- 1er session : 27 et 28 mai 2021 pour les items 1 à 11 de l'agenda 
- 2ème session : 6 et 7 octobre 2021 pour les items 12 à 18 de l'agenda  

-  Préparation de la première session du groupe en ligne (11/06)  

-  Réunion de OWG – 09 (Contaminants) le 18 Juin 2021  
-  CR interne de la réunion OWG le 18/06  

- Commentaires sur le CR MEDPOL de la réunion OWG le 21/06 envoyé à MEDPOL  

- Réunion le 24/11-  Medpol EcAp instructions CI 17/18/320 FR  
- Document d'instruction pour le doc UNEP/MED WG.509/12. et préparations des réunions 

MEDPOL/Convention de Barcelone 27-28 mai et 6-7 octobre 2021 

François Galgani 

MEDPOL  

CORMON/GEST pollution 
et déchets 

Cormon : 1 réunion en ligne 

PAR déchets : 2 réunion en ligne 
UNEA : 2 réunions en ligne + travaux sur chapitre monitoring 

 

C/ CIEM 

 

Nom GT Nom experts Dates Participation  

MCWG (chimie marine) C.MUNCHY 

du 1 au 5 mars, puis du 15 au 

19 mars,  visio 

Oui – CR envoyé 
(Ces deux groupes sont aujourd’hui 

conjoints) 

 WGMS (Sédiments)  Javier CASTRO JIMENEZ  

WGBEC (Effets biologiques des 

contaminants 
T. BURGEOT du 8 au 12 mars, visio Oui – CR envoyé 



 

 

Convention MTE-Ifremer 2021 - Compte–rendu de mise en œuvre au 31/12/2021 – Edité le 26/04/2022 28/46 

 

 

 

WGDEC (Ecologie du profond) Lenaik Menot (si disponibilité)  du 7 au 11 juin, visio  Oui – CR envoyé 

WGITMO (ENI) A. CURD 

  

du 01/03 au 05/03, visio 
  

Oui – CR envoyé 

(Ces deux groupes sont aujourd’hui 

conjoints) 

 
WGBOSV (Eaux de ballast)  A. CURD 

BEWG (Ecologie du benthos) N DESROY  du 10 au 12 mai, visio Oui – CR envoyé 

WGBIODIV (Biodiversité) A. BRIND'AMOUR  8 au 12 février, visio Oui– CR envoyé 

WGECO (Effets de la pêche sur les 

écosystèmes) 
M. SAVINA-ROLLAND 19 mai, visio Oui– CR envoyé 

WGFBIT (Impact de la pêche sur les 
habitats benthiques) 

S. VAZ  22 au 26/11, Italie et 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) 

05-08/07, visio Oui – CR envoyé 

WGEXT 

(Effects of extraction of marine 
sediments on marine ecosystems) 

L. SIMPLET 27 avril et 10 mai, 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  

Plusieurs réunions en 2021 : 

22 et 23 février 2021 

26 et 27 mai 2021 
 

* Préparation des réunions 

avec l'ensemble des RT D6, 
D1HB, D7 via le GT Fonds 

Marins 

* Participation aux réunions 
et aux travaux du TG Seabed 

* court CR suite aux réunions 

(principales avancées, 
difficultés identifiés, suites à 

donner) 

Participation aux rencontres TG SeaBed : 22-23/02 ; 26-

27/05 ; 20-21/09 ; 1-2/12 + réunions intersessionnelles de 

sous-groupes => participation directe à la rédaction de la 
guidance art8 (2 chapitres de la version longue et 1 page 

de la version courte) 

 
Préparation et suivi des travaux menés dans le cadre du 

GT fonds marins 

TG ML   F. GALGANI  

Une réunion en présentiel au JRC et nombreuses réunions 
en ligne : 4 réunions sur les tables de conversion, 3 

réunions sur la guidance art.8, 2 réunions annuelles du 

TGML. 
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3. Responsable de programmes de Surveillance  

L'IFREMER assure la fonction de (co)Responsable de programmes de surveillance pour les 
thématiques suivantes :  

 « espèces commerciales », (y compris la coordination de l'optimisation des 
campagnes halieutiques détaillée à l’action 4) 

 « poissons et céphalopodes»  
 « contaminants »  

 
Le début d’année 2021 a été marqué par la finalisation des documents liés à la révision des PdS, et 
leur rapportage à la commission Européenne par la coordination PdS. Contrairement au prévisionnel 
d’activité, aucun Retex PdS n’a été organisé par la coordination DEB/OFB ; les équipes n’ont pas non 
plus été conviées à participer à des ST-PAMM. 
  

1. Programmes de surveillance « halieutiques » // Amélie REGIMBART 

 
Programmes de surveillance « Espèces commerciales » 
Dans le cadre du processus de révision, les programmes de surveillance ont été soumis en été 2021 à 
la consultation publique. Les RT/RS ont été sollicités pour répondre aux questions issues de cette 
consultation, et ont ainsi participé à la finalisation des programmes de surveillance. Ces derniers ont 
été officiellement adoptés cet automne. 
 
Concernant le volet « pêche de loisir », plusieurs réunions et travaux à noter : Suivi des travaux de 
Niamh Smith, réunion Pêche de Loisirs avec le Consortium Ifremer – France AgriMer – Halieuticom, 
participation au WGRF de la CGPM et participation au groupe de travail CIEM sur la pêche de loisir 
(WGRFS), ainsi qu’un atelier sur les enjeux de la recherche liés à la pêche de loisir (interne Ifremer).  
La Responsable de Surveillance a également participé à un atelier organisé le 04 novembre 2021 par 
les membres du Working Group on Recreational Fisheries Surveys (WGRFS) sur l’utilisation de 
nouveaux outils pour collecter des données sur la pêche de loisir (applications mobiles, data mining 
et réseaux sociaux etc.) 
 
Par ailleurs, à la suite des échanges avec les experts du CIEM sur la fiabilité des résultats de l’enquête 
de cadrage 2021, les RT/RS ont préconisé le déclassement du dispositif au sein du Programme de 
Surveillance. Des points ont été organisés avec FranceAgriMer, les prestataires et la DPMA sur 
l'utilisation de ces données, et sur la poursuite du marché en cours. Il a notamment été proposé de 
comparer les redressements entre l’enquête de cadrage 2017 et celle de 2021. Cette analyse a été 
finalisée début 2022. 

Programmes de surveillance « Poissons et céphalopodes » 

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de surveillance « Poissons et céphalopodes », 
une action d’harmonisation des campagnes DCSMM et DCE a été proposée sur la façade Manche 
(OptiManche). Ce projet reste à affiner avec les financeurs, et pourrait également être étendu à la 
façade Atlantique. Il fera l’objet d’une nouvelle demande de financement en 2022. 
Une réunion d’animation du réseau Nourriceries a été organisée en septembre, et a permis 
d’identifier certaines difficultés liées au suivi du benthos sur les campagnes côtières. Ce sujet fera 
l’objet d’un atelier spécifique en 2022, et sera également abordé pour les campagnes hauturières. Au 
cours du second semestre, les réunions de restitution des travaux liées aux actions de suivi des 
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Nourriceries se sont déroulées le 04 octobre (Campagnes 2020) et le 18 octobre 2021 (Indicateur 
ELFI-C, A. PIROG), auprès des agences de l’eau, de l’OFB et du MTE.  

 

Enfin, côté terrain, premier embarquement sur une campagne hauturière (PELGAS), sur une 
campagne côtière (NOURMONT) et participation à la campagne d'évaluation du stock de palourdes 
dans le cadre d'une réflexion sur l'intégration des stocks locaux au PdS « Espèces commerciales ». 

 
 
Valorisation scientifique 
 
Regimbart Amelie, Baudrier Jerome (2021). Bilan de l’optimisation des campagnes halieutiques réalisée dans le cadre du programme de surveillance de 
la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) - année 2021.  

 
Regimbart Amelie, Smith Niamh, Baudrier Jerome, Ropers Solene (2021). Compte-rendu de participation au groupe d’experts du CIEM consacré pêche 
récréative ( WGRFS 2021). 14 juin au 18 juin 2021, Visioconférence, Nantes. 20210915 - WGRFS_Note_synthese_v3f. 
 
ICES (2021). Working Group on Recreational Fisheries Surveys (WGRFS). ICES Scientific Reports/Rapports scientifiques du CIEM, 3(113), 54pp. Publisher's 
official version : https://doi.org/10.17895/ices.pub.9673 , Open Access version : https://archimer.ifremer.fr/doc/00743/85500/ 

 
Cornic Maëlle, Vogel Camille (2021). Rapport exploratoire de la possibilité de mutualisation des campagnes de la DCSMM & DCE en Seine. RST 
RBE/HMM/RHPEB/2021-11. https://doi.org/10.13155/84855 
 
 
 

2. Programme thématique « Contaminants » // Nathalie WESSEL 

Début 2021, l’équipe D8 a été sollicitée pour la relecture de la synthèse rédigée par la coordination 
PdS, et destinée à intégrer le volet environnemental du document stratégique de façade. La RS a 
également apporté un appui à la chargée de mission OFB en charge du rapportage des PdS. 
 
L’outil en ligne SEMAFOR a été complété pour pouvoir y incrémenter les actions liées au PdS 
nécessitant des demandes de financement. Cet outil doit permettre à la coordination PdS de fournir 
aux financeurs les fiches actions.  
 
En 2021, le travail de la responsable de surveillance s’est focalisé sur la mise à disposition des jeux de 
données nécessaires à l’évaluation : 

 Jeu de données du dispositif de surveillance « Contaminants dans les Réseaux Trophiques 
(Coreph) ». Il concerne les Sous-régions marines Manche-Mer du nord, Mers Celtiques et 
Golfe de Gascogne pour l’année 2018. La bancarisation de ce jeu de données est terminée et 
les données ont été transmises aux responsables de calcul des indicateurs du D8 et du D9.  

 Jeu de données du dispositif de surveillance « SELILOIRE 2020 ». Les données concernent les 
paramètres écotoxicologiques mesurés chez les soles prélevées en septembre 2020 et les 
moules prélevées en février 2021. Elles seront utilisées pour le calcul des indicateurs du D8C2. 

 
Valorisation scientifique  
 
Mauffret Aourell, Wessel Nathalie, Roubeix Vincent, Akcha Farida, Chouvelon Tiphaine, Aminot Yann, Munschy Catherine, Couteau Jérôme, Briaudeau 
Tifanie, Izagirre Urtzi, Mahe Kelig, Godfrin Yoann, Pollono Charles, Moisan Karine, Olivier Nathalie, Bely Nadege, Bruzac Sandrine, Crochet Sylvette, 
Thomas Bastien, Sireau Teddy, Burgeot Thierry (2021). Campagne dédiée à l'évaluation des effets biologiques induits par la contamination chimique en 
baie de Seine. SELISEINE 2018 . Rapport final. 98p. https://archimer.ifremer.fr/doc/00688/80024/ 

https://doi.org/10.17895/ices.pub.9673
https://archimer.ifremer.fr/doc/00743/85500/
https://doi.org/10.13155/84855
https://archimer.ifremer.fr/doc/00688/80024/
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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) et Protection du 
milieu marin et du littoral méditerranéen : Convention de BARCELONE  

Historique 

Depuis au moins 15 ans, l’Ifremer alimente les Conventions des Mers Régionales avec les données de 
la base Quadrige et du SIH. Ces données étaient livrées jusqu’à récemment à OSPAR et Barcelone1 
pour les domaines thématiques suivants : 

 Les contaminants/effets des contaminants, à la fois pour OSPAR et Barcelone, depuis les 

réseaux ROCCH et RINBIO, 

 La présence et les comptages du genre Phaeocystis dans les données du REPHY pour OSPAR, 

 Les données déchets depuis Quadrige pour OSPAR et Barcelone (données déchets de fond et 

déchets ingérés par les tortues), 

 Les données d’extraction de granulats, 

 Les données issues du SIH pour OSPAR. Ces données sont livrées sur financement de la DPMA 

via la convention pour la DCF et la convention socle. 

L’évolution récente du contexte de ces rapportages et l’arrivée du SIMM nous amène à repenser et 
redéfinir à la fois le contenu mais aussi la manière de rapporter à ces CMRs. Le périmètre est 
uniquement celui en lien avec la convention MTE/DEB et ne concerne donc pas les livraisons de 
données faites par le SIH. 
La généralisation de la livraison des données du chantier « collecte » aux CMRs accroit 
considérablement le périmètre de livraison des données, avec un lien qui devrait devenir quasi 
automatique entre collecte française et livraisons aux conventions. 

Travaux effectués en 2021 

Le processus général d’une livraison de données aux CMRs peut s’avérer complexe et long en 
fonction des données et des anomalies rencontrées lors de l’intégration. Le périmètre actuel 
d’intervention du SIMM concerne les données hydrologiques, les données d’espèces 
phytoplanctoniques et les données contaminants. A cela s’ajoutent les données numériques issues 
de satellites et de modèles. 
 
OSPAR 
La liste des données portées au format OSPAR (ERF 3.2) et fournies au titre de l’année 2021 est 
présentée dans le tableau 1 ci-dessous. De nombreuses données ont été livrées pour la première fois 
cette année pour la thématique eutrophisation. Les données hydrologiques des campagnes à la mer 
sont en cours de livraison suite à la demande du descripteur 5 de la DCSMM. 
 
 

                                                 
1 D’autres conventions comme Nairobi ou Carthagène pourraient être concernées, mais aujourd’hui il ne semble pas exister de fournitures de données françaises. 
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Type de données Années livrées Origine de la 
demande 

Remarques 

Données 
hydrologiques – base 
Quadrige 

2015-2020 Alain Lefebvre 
(en lien avec le 
D5) 

Données nutriments issues du REPHY. Première 
livraison Française pour ce type de données 

Données espèces 
phytoplanctoniques – 
base Quadrige 

2015 – 2020 Laurent Guérin. 
En lien avec les 
habitats 
pélagique et 
benthiques ( 
PH1/FW5, PH2, 
PH3, FW2) 

Données espèces comprenant le genre Phaeocystis 
mais aussi tout le reste. Issues du REPHY. Première 
livraison Française pour ce type de données dans 
leur complétude 

Polygones des 
concessions 
demandées et 
autorisées, volumes 
autorisés 

Etat pour 2020 Laurent Guérin 
en lien avec les 
habitats 
benthiques : 
aggregate 
extraction (BH3, 
BH4) 

Zip envoyé au format OSPAR + lien vers la source de 
données dans le catalogue SIMM 

Donnée contaminants 
– base Quadrige 

2020 Aourell Maufret 
(en lien avec le 
D8) 

Données issues des réseaux ROCCH sédiment et 
MV. 

Données satellite 2015-2020 Alain Lefebvre 
(en lien avec le 
D5) 

Données satellite interpolées couvrant les 
paramètres comme la chlorophylle et la turbidité 

Données Eco-mars 3D 2015-2020 Alain Lefebvre 
(en lien avec le 
D5) 

Données issues du modèles Eco-mars 3D couvrant 
la modélisation des concentrations en nutriments 
notamment. 

Données 
hydrologiques des 
campagnes à la mer 

CGFS: 2015-2019 / 
EVHOE: 1992-2020 / 
IBTS: 1992-2020 / 
MEDITS: 2017-2021 / 
PELGAS: 2000-2019 / 
PELMED: 1995-2020 

Alain Lefebvre 
(en lien avec le 
D5) 

Données acquises lors des campagnes 
hydrologiques dédiées à la DCSMM - Issues de 
bouteilles et/ou CTD. Première livraison française 
pour ce type de données. 

Tableau 1: Liste des jeux de données livrés à OSPAR en 2021 via le SIMM 
 
A noter les livraisons spécifiques aux déchets qui n’ont pas encore rejoint le SIMM mais qui 
pourraient s’y intégrer à terme suivant le scénario choisi. Elles ont concerné cette année uniquement 
OSPAR avec les déchets de fond des campagnes IBTS 2020 et 2021 ; CGFS 2020 ; EVHOE 2020 et les 
déchets ingérés par les tortues marines. 
 
Laurent Guérin du MNHN, qui est l’expert Français à OSPAR pour les habitats benthiques, a demandé 
de nombreuses données, dont certaines (cf. Tableau 1) ont pu être livrées au bon format. D’autres ne 
l’ont pas été du fait (cf. Tableau 2) des ressources importantes nécessaires à leur envoi et d’une liste 
complète non fournie en amont pour estimer la charge de travail à mobiliser. Les liens vers les jeux 
de données livrés au titre du chantier collecte ont, par contre, été indiqués pour qu’OSPAR puisse y 
accéder. Cette demande peut potentiellement s’étendre aux mammifères marins, aux oiseaux, aux 
réseaux trophiques, aux poissons et aux espèces introduites sur des données non produites et non 
gérées par l’Ifremer. 
 
Type de données Années 

demandées 
Origine de la 
demande 

Remarques 

Données 
macrofaune 

2012-2020 Laurent Guérin. En 
lien avec les 

Données espèces récupérées par le chantier collecte et 
disponibles via le lien suivant : 
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benthique REBENT 
DCE  

habitats benthiques 
(Benthic: BH1, 
BH2b, BH2a) 

https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-
donnees/Catalogue-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-
CMR#/metadata/9a1e05cc-b3d3-40ab-aea3-
80a995936712 

Données benthos 
campagnes 
halieutiques 

2012 – 2020 Laurent Guérin. En 
lien avec les 
habitats benthiques 
(Benthic: BH1, 
BH2b, BH2a) 

Données espèces non encore récupérées fin 2021 par le 
chantier collecte 

Tableau 2: Demandes complémentaires au titre des habitats benthiques 
 
Convention de Barcelone 
La convention de Barcelone est alimentée régulièrement par les données du ROCCH SED, RINBIO et 
maintenant le REPHY pour les données hydrologiques. La liste des données livrées est fournie dans le 
tableau 3 ci-dessous. 
Type de données Années 

demandées 
Origine de la 
demande 

Remarques 

Données 
hydrologiques – 
base Quadrige 

2015-2020 Laure Ducommun - 
MTE 

Données nutriments issues du REPHY. Première 
livraison Française pour ce type de données 

Données 
contaminants 
RINBIO 

Campagne 
2018 

Laure Ducommun - 
MTE 

Une campagne tous les trois ans. 

Tableau 3: Liste des jeux de données livrés à Barcelone en 2021 par le SIMM 
 
 

 

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

 

Aucune sollicitation en 2021 

 

2. Participation à des travaux nationaux sur le dragage 

Contributions 2021 : 
 

1. Il n’y a pas eu d’études ou de travaux sur le dragage au sein du groupe GEODE en 2021. 

Construction de la proposition de projet ECOSED pour améliorer le diagnostic d’évaluation de la 
qualité des sédiments marins. 

2. Participation à la seule réunion annuelle du groupe GEODE en novembre (celle de juin a 
été annulée à cause de la pandémie au coronavirus). Présentation du logiciel GEODRISK et 
des besoins de révision. 

3. Participation aux réunions techniques (COTECH) des 02/06, 28/06, 19/11, 16/12. 
Relecture et avis critique de F. MENET et I. AMOUROUX sur le rapport de l’action 2, et sur 
les scenarios à tester dans l’action 3. 
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Actions 2 bis. Expertise sur les pollutions marines 
accidentelles 

 

 

En vue d'améliorer notre réactivité et notre qualité de réaction en cas de déversement accidentel de 
produit chimique, plusieurs éléments ont été réalisés par l'ARC au sein d'Ifremer en 2021 :  
 
- une déclinaison et une adaptation de la procédure interne "Que faire en cas de déversement 
accidentel en milieu marin ?" aux départements d'outre-mer, ce qui a permis de soulever des 
questions, dont la plupart ont été soumises à la DEB (réunion 01/12/2021 - Point 
DEB/DPMA/CEDRE/Ifremer - stratégie de suivi environnemental).  

 
- le Kit'O : kit d'échantillonnage d'urgence eau en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures en 
vue d'une analyse SBSE par le CEDRE. Ce Kit'O comprend le flaconnage nécessaire et le petit matériel 
pour permettre d'échantillonner en urgence (avant et suite à l'arrivée des hydrocarbures sur la côte), 
il est fourni dans une caisse isotherme avec blocs froid pour faciliter un envoi rapide dans de bonnes 
conditions. Nous avons joint également 2 films téflon pour qu'un échantillonnage de la nappe puisse 
être réalisé (par vos soins ou par vos partenaires / correspondants locaux), car il fait souvent défaut 
et cela permet via analyse du Cedre de pouvoir bien caractériser les polluants (et de tracer la source 
de contamination).  

 
Une trentaine de Kit'O a été réalisé et transmis aux LER et aux délégations outre-mer. Plusieurs kits 
ont été transmis de façon à ce qu'ils puissent être répartis dans les différentes îles (Mayotte, La 
Réunion, Saint-Martin, Guadeloupe, Saint-Barthélémy, Martinique, Guyane et Saint-Pierre et 
Miquelon). Des kits ont également été transmis aux Territoires outre-mer dans lesquels il y a une 
implantation Ifremer : Saint-Pierre et Miquelon, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. 
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Actions 3.  Valorisation de données 
 

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

Les actions 2021 pour sa maintenance et son développement restent dans la lignée de celles de 2020. 
 
Les actions DCSMM supplémentaires envisagées étaient : 

1. Mise en ligne sur Sextant des jeux de données de la DCSMM, suite à leur collecte par 
l’équipe Chantier collecte  

2. Soutien à la réalisation cartographique de l’Evaluation cycle 3 – pas de sollicitation 2021 
3. Mise à jour du site internet DCSMM suite à la réalisation des volets PdS et PdM – reporté 

2022 
 

 

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 2021, on compte 243 catalogues thématiques, intégrant 13999 fiches de métadonnées, dont 
10975 sont publiques, c’est à dire visibles par le public : 4966 données sont visualisables et 5350 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 
2021, 3427 téléchargements ont été effectués. 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 2021, ce sont 2884 fiches de métadonnées qui sont moissonnées par le Géocatalogue : 2522 sont 
visualisables (87,4%) et 2365 sont téléchargeables (82%). 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 
2021, 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 2021, 1097 jeux de données présents sur Sextant possèdent un DOI. 

 

API Sextant 

Sextant est maintenant utilisable sous forme d’une API personnalisable, avec choix des modules à 
utiliser, pour intégration dans tout site web. Le nombre de partenaires utilisant l’API dans leur site 
augmente chaque année. 

Liste des sites web intégrant l’API Sextant en 2021 :  
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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/ 

Nouveaux sites ayant intégré l’API en 2021 : 
 Ocean Hackathon - https://www.campusmer.fr/ 
 Système d’Information Halieutique (SIH)  - https://sih.ifremer.fr/ 
 Réseau d’observation du phytoplancton - Phytobs - https://www.phytobs.fr/ 

 

Travaux pour la DCSMM 

 Mise en ligne sur Sextant des jeux de données de la DCSMM, suite à leur collecte par 
l’équipe Chantier collecte 

Action non réalisée par l’équipe Sextant en 2021 du fait de l’allongement de la durée du chantier 
collecte jusqu’en mars 2022. 
 

 Soutien à la réalisation cartographique de l’Evaluation cycle 3 – pas de sollicitation 2021 
Seule l’équipe D11 a sollicité un appui cartographique dans le cadre de la DCSMM. Cependant, les 

cartes ne seront réalisées qu’en 2022. 

 Mise à jour du site internet DCSMM suite à la réalisation des volets PdS et PdM – reporté 
2022 

Le Ministère a fait le choix de reporter cette mise à jour suite à l’adoption des Programmes de 
Mesures, c’est-à-dire en 2022. 
 
 
Soutien aux utilisateurs, formations 

Le guichet d’assistance (HelpDesk ; sextant@ifremer.fr) est opérationnel. La hotline permet de 
répondre rapidement aux questions des utilisateurs (591 questions en 2021). 

La journée des utilisateurs Sextant a eu lieu par visio en juin 2021, comme traditionnellement. Il n’y a 
pas eu de formation collective donnée sur l’outil. Quelques formations individuelles ont par contre 
été réalisées auprès d’administrateurs ou de futurs administrateurs de catalogue. 

 
 

 

 

2. Edition du Bulletin annuel de la surveillance 

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 

https://sextant.ifremer.fr/Ressources/Journees-annuelles/Journee-annuelle-2021
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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-2021 

En 2021, 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 toutes les figures, modification du format de sortie pour un format plus facile à gérer 
(.png au lieu de .wmf) 

 pour le REPHY, ajout d’une option pour pouvoir tracer les graphiques des flores toxiques par 
lieu ou par zone et ajout d’une option pour pouvoir modifier les limites de détection de 
chaque toxine ;  

 pour le ROCCH, ajout du PBDE dans les graphiques, filtrage des données mercure pour 
supprimer les données ICP/MS en cas de doublons, modification des couleurs des taxons sur 
les histogrammes (jaune et bleu au lieu de vert et rouge), changement d’unité d’expression 
pour le TBT (µg/kg(p.h.) au lieu de µg[Sn]/kg(p.h.)); 

Le comité de lecture s’est réuni le 24/06/2021 en deux temps et en visioconférence (COVID-19). 
Comme l’année précédente, le matin était réservé au retour des LER sur le déroulement et les outils 
mis à disposition. Quatre LER ont pu être représentés. L'après-midi était consacré au comité de 
lecture habituel qui a réuni six personnes. Les versions électroniques des bulletins de la surveillance 
2020 (parus en 2021) sont disponibles sur Archimer. 

 
 

https://wwz.ifremer.fr/envlit/Actualites/Mise-en-ligne-des-bulletins-de-la-surveillance-2021
https://wwz.ifremer.fr/envlit/Actualites/Mise-en-ligne-des-bulletins-de-la-surveillance-2021
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Actions 4.  Mise en œuvre du programme de surveillance 
DCSMM : optimisation des campagnes halieutiques 



 

 

Coordination de l’action d’optimisation des campagnes 

L’Ifremer a poursuivi en 2021 la coordination générale de la mise en œuvre de l’action liée à 
l’optimisation des campagnes halieutiques, en lien avec les responsables des descripteurs : « Habitats 
pélagiques » (HP), « Eutrophisation », « Contaminants », « Déchets » et « Bruit ». De nombreux 
échanges ont ainsi eu lieu avec les responsables concernés pour finaliser les actions 2022, dresser le 
bilan de la collecte de données 2021 et de leur bancarisation. La responsable de surveillance a 
également organisé les réunions de préparation avant campagnes avec les responsables et les 
référents hydrologiques des campagnes PELGAS, MEDITS, PELMED, CGFS, EVHOE et IBTS. 

L'Ifremer a par ailleurs assuré la bancarisation des données dont l’institut porte la responsabilité2 
ainsi que leur transmission aux partenaires extérieurs pour les besoins de la DCSMM (notamment 
données AIS au SHOM, données hydrologiques et planctoniques, données de macrozooplancton 
gélatineux à l’OFB).  

Un travail conséquent de structuration du suivi hydrologique de l’action « optimisation des 
campagnes halieutiques » a été mené avec les personnes impliquées dans la collecte et l’analyse de 
données. De premiers échanges ont également été conduits avec la nouvelle équipe scientifique 
responsable du Descripteur 1 HP et les experts « hydrologie » des campagnes pour : partager les 
connaissances entre pairs, préciser les besoins du D1HP en matière de données, et présenter les 
travaux développés par les équipes des campagnes sur les indices hydrologiques et biologiques. 

Dès 2022, Les financeurs de la surveillance DCSMM, ont décidé de suspendre le financement des 
suivis hydrologiques sur les campagnes halieutiques, faute d’éléments justifiant la pertinence de ces 
suivis au regard des besoins DCSMM. Un rapport d’analyse est en cours de rédaction par l’équipe 
thématique Habitats pélagiques et sera transmis aux responsables de campagnes et experts 
« hydrologie » associés. 

Bilan opérationnel 2021 

En 2021, les suivis complémentaires aux opérations d’évaluations des stocks ont concerné les 
thématiques suivantes : oiseaux, mammifères marins, microdéchets flottants, macrodéchets de fond, 
macrodéchets flottants, macrozooplancton gélatineux, situation AIS (bruit), hydrologie et plancton 
(mesures automatisées et observations in situ). Les campagnes « support » ont été les suivantes :  

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

 Aux côtes3: NOURMANCHE, NOURMONT, NURSE, ORGHAGO. 

Aucune difficulté majeure n’a été signalée en 2021 dans la mise en œuvre des actions 
d’optimisation mises en place dans le cadre de la DCSMM. 

Au total, l’effort d’observation correspond à 71 jours en Manche, 114 jours en Atlantique, et 69 jours 
de mer en Méditerranée.  

                                                 
2: microdéchets flottants, macrodéchets de fond, macrodéchets flottants, macrozooplancton gélatineux, hydrologie, données planctoniques 

3 Suivi des macrodéchets de fond 
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Pour plus de détails, se référer au rapport de synthèse de l’action transmis en avril 2022. Il constitue 
l’un des rapports de la convention annuelle signée entre l’Ifremer et le ministère de l’environnement.  

Matériel acquis en 2021 

En 2021, aucun investissement n’a été réalisé, certains investissements ayant été anticipés en 2020. 
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Actions 5. Granulats marins ressources minérales non 
énergétiques marines 



 

1. CIEM 

 

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. Deux demi-journées d'échanges, programmée les 27 avril et 10 mai 2021 ont réuni 
21 participants représentant 10 pays (Islande, Finlande, Pologne, Danemark, Pays-Bas, Belgique, 
Royaume-Uni, France, Etats-Unis d’Amérique, Allemagne). 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. 

Le compte-rendu de participation à cette réunion a dressé le bilan des informations fournies au CIEM 
et synthétisé les conclusions des échanges menés (sur la mise en place d’une base de données des 
productions annuelles de granulats, les modalités envisageables de cartographie de la pression 
d’activité d’extraction, la prise en compte des effets cumulés, la DCSMM, …). 

 

2. Veille ressources minérales grands fonds marins 

L’Ifremer a réalisé 2 bulletins de veille scientifique et technologique en 2021. Le premier portant sur 
le semestre 1 a été transmis à la DEB/EARM2 en août 2021, le second portant sur le semestre 2 a été 
transmis en mars 2021. 

La conférence underwater minerals 2021, prévue initialement à St Petersbourg, Floride (US) a été 
annulée à cause de la pandémie de Covid et a été reportée à 2022. En 2021, l’Ifremer a participé à la 
conférence DeepSea Minerals 21 à Bergen, Norvège. 

 

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 

Consolidation des protocoles  

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. 

En 2021, l’Ifremer a poursuivi son appui au Ministère dans le cadre de l'élaboration d'un Guide 
technique pour l’élaboration des études d'impact préalables à la recherche et l’exploitation des 
granulats marins (document 1). Ce document a été mis à jour sur la base des retours des différentes 
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parties associées et d'échanges avec GR2. Ce document est en cours de maquettage pour parution 
d’ici la fin de l’année 2022.  

L’Ifremer a rédigé l’ensemble des compte-rendu des réunions qui ont été programmées afin de 
discuter de cette nouvelle version du document et de présenter les évolutions proposées pour le 
volet "ressources et activités halieutiques du document 2. Ainsi quatre réunions se sont tenues en 
mars, avril puis en novembre 2021.  

Concernant ce second document (protocole halieutique) l'Ifremer a, grâce au recrutement d'un CDD, 
poursuivi le travail de restructuration et rephrasage du protocole dédié aux ressources halieutiques 
et présenté ses propositions lors du GT 5 programmé le 8 novembre. L’Ifremer a aussi proposé un 
format-type pour la bancarisation des données en provenance des suivis halieutiques, travaillé à la 
création d'un outil d’analyse statistique semi-automatisé et abouti à une première version (dite Beta) 
accompagnée d'un guide d'utilisation pour pouvoir fournir un outil générique à destination des 
industriels et de leurs bureaux d’étude. L'Ifremer a également relancé l’analyse d’un jeu de données 
de suivi halieutique (données issues des travaux du GIS SIEGMA) afin de démontrer la faisabilité et la 
pertinence des recommandations émises par Ifremer pour la caractérisation et le suivi des ressources 
halieutiques (un article est en cours de rédaction à ce sujet). La version Beta de l’outil ainsi que les 
résultats d’analyse du jeu de données du GIS SIEGMA ont été présentés lors d'une réunion s’étant 
tenue le 29 novembre 2021. 

 



 

 

Convention MTE-Ifremer 2021 - Compte–rendu de mise en œuvre au 31/12/2021 – Edité le 26/04/2022 42/46 

 

 

 

Actions 6. Energies Marines Renouvelables 


 

Concernant cette action, l’appui de l’IFREMER, porte sur les champs suivants : 

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 
 

4. Participation au groupe de travail du CIEM 
 
Action 1 
La DDTM29 a sollicité pour avis l’Ifremer le 6 janvier 2021 dans le cadre de l’instruction d’une 
demande d’autorisation environnementale pour le projet d’interconnexion électrique France-Irlande. 
L’avis de l’Ifremer a été rendu le 8 mars 2021. La DDTM29 a ensuite sollicité l’Ifremer le 17 mai 2021 
pour avis sur les compléments apportés au dossier par RTE. L’avis de l’Ifremer sur ces compléments a 
été rendu le 7 juillet 2021. 
La DDTM56 a sollicité pour avis l’Ifremer le 25 février 2021 dans le cadre de l’instruction d’une 
demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation d’hydroliennes dans le golfe 
du Morbihan (projet « TIGER »). L’avis de l’Ifremer a été rendu le 3 mai 2021. La DDMT56 a ensuite 
sollicité l’Ifremer en août 2021 pour avis sur les compléments apportés au dossier du projet TIGER. 
L’avis de l’Ifremer sur ces compléments a été rendu le 24 septembre 2021. 
 
La DREAL Nouvelle-Aquitaine a sollicité pour avis l’Ifremer le 16 juin 2021 sur le dossier de demande 
d’autorisation environnementale du projet d’interconnexion électrique France-Espagne par le golfe 
de Gascogne. L’avis de l’Ifremer a été rendu le 6 juillet 2021. 
 
La DDTM80 a sollicité pour avis l’Ifremer le 24 septembre 2021 sur une demande d’arrêté 
d’occupation temporaire relatif à l’étude géophysique et géotechnique pour l’installation de deux 
câbles fibre optique pour le projet Q&E entre (i) la France (Cayeux s/mer) et l’Angleterre d’une part 
et (ii) entre la Belgique et l’Angleterre d’autre part (mais recoupant la Zone Economique Exclusive 
Française). L’avis de l’Ifremer a été rendu le 24 novembre 2021 

 

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. En 2021, 
l’Ifremer a répondu aux sollicitations des conseils scientifiques (CS) et autres comités techniques des 
parcs (CTE à Saint Nazaire, CTS à Courseulles, …) et conseils scientifique de façade (CSF) suivants : 
 

- Janvier 21 : CS de Saint Brieuc (contribution avis), CS Dieppe (observations sur protocoles état 

de référence) 
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- Février 21 : CS Fécamp (avis sur protocole état de référence volet turbidité), Commission 

spécialisée éolien flottant AO6, CTS Courseulles, CTE Saint Nazaire (avis sur protocole) 

- Mars 21 : CSF Méditerranée, CS Dieppe (protocoles état de référence) 

- Avril 21 : Commission spécialisée éolien AO7 

- Mai 21 : CSF Sud Atlantique, CSF Méditerranée 

- Juin 21 : Instance de concertation Yeu Noirmoutier 

- Juillet 21 : Avis sur protocoles GIS EMYN, CSF Sud Atlantique, Comité de suivi de Fécamp, 

Comité de suivi de Dieppe 

- Septembre 21 : GIS EMYN (discussion protocoles), CS Fécamp, CSF Sud Atlantique 

- Octobre 21 : CS GIS EMYN (discussion protocoles benthos et halieutique), avis protocole 

benthos Saint Brieuc, CS Fécamp, CSF Sud Atlantique 

- Novembre 21 : CTE Saint Nazaire, CS Fécamp : relecture protocoles, CS GIS EMYN, Commission 
spécialisée éolien CMF MEMN, réunion protocoles (eau et benthos) Saint Brieuc 

- Décembre 21 : CS Courseulles, CS Fécamp (suivis phase construction) 
 

L’Ifremer soutient la mise en place de conseils scientifiques à l’échelle des façades qui se 
substitueraient 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 juillet 2021 au Cotech du GT ECUME. Les équipes de l’Ifremer se sont 
mobilisées pour participer au montage des projets POLLUECUME et HABECUME. 
 
Action 4 
L’Ifremer a participé en juin 2021 aux réunions du WGOWDF, seul groupe réuni en 2021. 
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Actions 7. Impacts Environnementaux des Rejets Polluants 
des Emissions de Gaz d’échappement de Navires Marins 

 



 
Afin de respecter les nouveaux seuils de l’OMI (Organisation maritime internationale), les armateurs 
maritimes ont plusieurs options : 
1. Changer de carburant : passer du fuel lourd riche en soufre aux fuels à basse teneur en soufre. 
2. Garder le fuel lourd et installer des épurateurs de gaz d’échappement (« scrubbers ») pour 
diminuer les rejets en soufre de l’atmosphère. 
 
La technologie de « scrubbers » consiste à des installations sur des navires de « filtres de lavage » des 
émissions de gaz d’échappement. Le système à boucle ouverte consiste en un simple transfert de 
polluant de l’air à l’eau de mer, car il rejette directement en mer des eaux de lavage des gaz, le plus 
souvent sans aucun traitement préalable. Ces eaux de lavage contiennent des substances et des 
éléments chimiques dérivées de la combustion du pétrole lourd tels que les SOx, NOx, particules, 
nombreux métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les concentrations et les 
quantités de polluants ainsi rejetés dans le milieu marin peuvent engendrer des impacts 
environnementaux significatifs : sur les processus biogéochimiques marins tels que par exemples 
l’acidification et l’eutrophisation des océans, dégradation des habitats, l’augmentation à terme de la 
contamination chimique avec des réponses écotoxicologiques, ou encore les risques à l’atteinte ou la 
préservation du bon état écologique du milieu marin et non-respect de Directives européennes. 
 
Les actions 2021 d’Ifremer sont synthétisées ci-dessous. 

 
Finalisation du rapport en cours et concertation avec DEB/ELM et DAM/STEN pour sa diffusion 
 
Le rapport a pu être finalisé : Trace metals and PAHs discharge from ships with Exhaust Gas Cleaning 
System (EGCS). https://doi.org/10.13155/87494  est maintenant accessible sur Internet à partir du 
site WEB d'Archimer ainsi que via un lien direct https://doi.org/10.13155/87494 
Ce rapport a été révisé par des chercheurs Ifremer ainsi que par une relecture externe par le 

Professeur IM. Hassellöv (Chalmers University of Technology). 

Participation au groupe de travail « WGShip » du CIEM 
 
Participation effective au groupe de travail « WGShip » du CIEM (Conseil International pour 

l’Exploration de la Mer), les 25-26 mai et les 2-4 novembre 2021. 

Après la rédaction en 2020 d’un rapport « scrubber viewpoint » (document présenté au MEPC76 de 

l’OMI et à la convention OSPAR), ce groupe de travail a préparé en 2021 un rapport sur les activités 

connexes (réglementations, projets et actions de recherche, contributions aux programmes UE etc.) 

et travaille sur un modèle conceptuel. 

Le rapport du WGSHIP est disponible : « ICES. 2021. Working Group on Shipping Impacts in the 
Marine Environment (WGSHIP).ICES Scientific Reports. 3:118. 30 pp. 
https://doi.org/10.17895/ices.pub.9672 
 

https://doi.org/10.13155/87494
https://doi.org/10.13155/87494
https://doi.org/10.17895/ices.pub.9672
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Ifremer a également contribué à la rédaction du nouveau mandat de WGShip adopté fin 2021 pour 
un nouveau cycle de 3 ans (2022-2024).  
 
Le programme en cours prévoit de travailler sur la revue des données pour la représentation des 
pressions environnementales de navires à l’échelle régionale et globale, le développement d’un 
cadre conceptuel pour représenter les impacts des navires sur l’environnement marin et 
l’identification des priorités et des manques de connaissances dans ce domaine. Ce groupe apporte 
aussi son expertise scientifique à l’organisation maritime internationale (OMI) pour une meilleure 
prise en compte dans la réglementation des impacts environnementaux sur le milieu marin de la 
navigation maritime. 
 

Appui scientifique et techniques ponctuel 

 Contribution au questionnaire EIHA d'OSPAR sur les rejets des scrubbers (MTE/DEB) 

 Avis sur l'intérêt et la faisabilité de l’étude « scrubbers » pour le compte de EIHA/Ospar (le 
rapport de cette étude vient récemment de sortir…) (MTE/DEB) 

 Avis sur “New Ecotoxicity report by DHI and EGCSA” exchange via WGSHIP (transmis au 
MTE/DEB) 

 Avis sur le documents MEPC-76/Inf 33 document, presented by Japan pour le MEPC 77 
(présenté au Ministère de la Mer et le WGSHIP pour la transmission UE : Request for 
contribution: IMO on sustainability of Exhaust Gas Cleaning Systems, ENV WATER TEAM, 
European Commission, DG Environment, Unit C1 – Water  

 Avis sur le rapport « Discharges from Exhaust Gas Cleaning Systems in the OSPAR Marine 
area” Jukka-Pekka Jalkanen, Tiia Grönholm, Ida-Maja Hassellöv February 2022. Le rapport 
commandé par OSPAR EIHA. (MTE/DEB et MM/Sten) 

 

Participation en tant que besoin à la préparation des instructions de la délégation française pour 

des réunions PPR/MEPC de l’OMI.   

 Participation à la réunion de préparation PPR8 OMI le 9 mars 2021 

 Participation à la réunion de préparation de MEPC 76/OMI le 20 mai 2021 

 Participation à la réunion MEPC 76/OMI 10 le 17 juin 2021 
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Actions 8. Divers besoins autour de SIVS-Quadrige 
 



 

1. Mesure 18 action 3 du PAMM 

Pour rappel cette mesure prévoit d’associer les pêcheurs à l’identification de zones d’accumulation 
de déchets. 
Le protocole de collecte des déchets OBSMER ayant été ajusté en 2021, les travaux relatifs à 
l’automatisation des transferts n’ont pu être spécifiés et les développements réalisés qu’à la suite de 
ces ajustements.  
Début 2022, les travaux de recette technique sont en cours. Il s’agira ensuite de réaliser la recette 
thématique et la mise en production cet été.  
Par ailleurs, la production du rapport annuel de synthèse des données est en cours et sera basée sur 
un export ponctuel des données. Le rapport devrait être proposé à la relecture du MTE courant mai. 
Chacun de ces travaux a pris du retard du fait d’absences pour arrêts maladie divers.  
 

 

2. Travaux sur l’applicatif BDRécif 

 

Les travaux concernant l’applicatif BDRécif sont engagés. Le déploiement de l’applicatif BDRécif a été 
réalisé aux Antilles pour les herbiers en fin d’année 2021.  La version à venir tiendra compte des 
évolutions de fonctionnalités issues des remontées courantes, des remontées issues des Antilles et 
de besoins de convergence de gestion des droits (travaux en lien avec l’applicatif Quadmire-gestion 
des référentiels).  
A date, l’applicatif Quadmire est en cours de déploiement (finalisation été 2022) ; des 
développements concernant BDRécif au titre de la convention 2021 ont été réalisés mais le choix a 
été fait d’en différer le déploiement pour y intégrer de nouvelles fonctionnalités. 
 
 

3. Qualification des données REPOM 

Action non priorisée en 2021 et non mise en œuvre. 
 


