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CMF SA - Le programme de mesures
5ème et dernier élément du PAMM

• Adoption fin 2015, entrée en vigueur en 2016.

•Objectif: identifier et prendre les mesures et actions nécessaires à la 
réalisation des objectifs environnementaux dans le but d’atteindre ou 
maintenir un bon état des eaux marines.

•Contenu: combinaison de mesures
  Catégories variées : protection spatiales, réglementaires, 

régulation d’activités, incitatives, contractuelles, etc…
  À mettre en place par des maîtres d’ouvrage identifiés,
  Dans un laps de temps déterminé et avec des ressources 

identifiées.

•Deux types de mesures:
  Mesures existantes au titre d’autres politiques publiques.
  Mesures propres à la DCSMM : nouvelles ou renforcement des 

mesures existantes – inclusion de recommandations sur des 
actions à mener aux niveaux international/communautaire.
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CMF SA - Le programme de mesures

•Articulation avec les travaux liés à la 
directive cadre sur l’eau :

•            

•démarrage des consultations en décembre 2014

Ø Avis des comités de bassin en septembre 2014

Ø Commission planification liée au comité de 
Bassin en juin 2014
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CMF SA - Étapes d’élaboration des objectifs 
opérationnels et des mesures  

•Cadrage au niveau national 

2013

•Cadrage au niveau de la sous-région marine 

Fin 2013

•Association des acteurs- Consultation écrite et tenue d’ateliers techniques sur les mesures 
nouvelles en juillet, septembre et octobre 2013 et lors de réunions 
thématiques (extraction, cultures marines, pêches). 26 retours par 
écrit.
- Déclinaison des pistes de mesures nouvelles en actions avec les 
acteurs en vue d’analyser les coûts de mise en œuvre associés 
(Ateliers de début mars à mai 2014).
Résultats à aujourd’hui :  86 mesures  existantes et 30 pistes de 
mesures nouvelles validées par les préfets coordonnateurs.
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CMF SA  – Quelques exemples de pistes de 
mesures nouvelles 

•Favoriser les initiatives de collecte de tous les déchets 
en mer (dédiées ou non dans le cadre de l’activité 
maritime professionnelle). (Descripteur 10 : déchets)

•Étudier la faisabilité réglementaire, économique et 
écologique de la valorisation d’espèces invasives en vue 
de réguler leurs développements. (Descripteur 2: 
espèces non indigènes envahissantes)
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CMF SA  – Quelques exemples de pistes de mesures 
nouvelles

•Inciter au regroupement des mouillages par la 
délivrance du titre domanial approprié (zone de 
mouillage et d’équipement léger) et encourager 
l’utilisation de techniques d’emprise au sol 
respectueuses de l’environnement. Organiser la 
suppression des mouillages sur les herbiers de zostères 
en fonction du niveau d’enjeux. (Descripteur 6 : intégrité 
des fonds)
•Harmoniser, dans la sous-région marine, la 
réglementation des activités de pêche à pied de manière 
adaptée aux enjeux. (Descripteur 3 : espèces exploitées 
en mer)
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I. Programme de mesures

II. Programme de surveillance

CMF SA – plan d'action pour le milieu marin 
du golfe de Gascogne et des mers Celtiques
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•Art.11 DCSMM, art. L 219-9 et R 219-8 du code de l’environnement.
•Pilotage au niveau national et au sein de la sous-région marine du golfe de Gascogne.
•Valorisation et articulation avec les surveillances ou suivis mis en œuvre dans le cadre d’autres politiques publiques, notamment au niveau communautaire.
•Adoption par les préfets coordonnateurs, initialement le 15 Juillet 2014, avec un report de la France pour le 15 janvier 2015.
•Ses objectifs: 

Ø Évaluation de l’atteinte du bon état écologique ;
Ø Évaluation de la réalisation des objectifs environnementaux ;
Ø Évaluation de la mise en œuvre des programmes de mesures et de leurs incidences.  

CMF SA - Le  programme de surveillance
4ème élément du PAMM
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Chantier 1: Concepts
Chantier 2:Inventaire des dispositifs de suiviexistants et choix de paramètres Optimisation technique
Chantier 3:Élaboration des PdS, proposition consolidée d’un ou plusieurs scénarii de programmes de surveillance.Association:Prise en compte des commentaires. Modalités de mise en œuvre: Identification des maîtres d’ouvrages, financement Association des 

parties prenantes 
(national et local)

mai 2012

janvier - avril 2013

 mai  2013 – avril 2014

Chantier 4 : gestion des 
données/rapportage

 
Le programme de surveillance

organisation en chantier et calendrier (amené à évoluer)

mars – mai 2014

fin novembre 2013

       Fin mi mai 2014
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Association

Identification des modalités de mise en 
œuvre: responsable des dispositifs, financement

Chantier 5Rédaction des programmes de surveillance en SRMLivraison en SRM du cadrage national (fin juin 14)
Chantier 6Consultation des instances et du public

Adoption des programmes de 
surveillance par les préfets 

coordonnateurs

 

Mi mai 2014 -  mi 
août  2014

août 2014 - mi
 novembre 2014

Décembre 2013

mai 2014

Le programme de surveillance
organisation en chantier et calendrier (amené 

à évoluer)

1-15 Janvier 
2015
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•Oiseaux: oiseaux à la côte, oiseaux au large, pressions et impacts.
•Mammifères marins et tortues: mammifères marins près des côtes, mammifères marins et tortues au large, pressions et impacts.
•Poissons/céphalopodes: poissons près des côtes, poissons au large.
•Habitats benthiques et intégrité des fonds marins: habitats côtiers, habitats au large, pressions et impacts, usages/activités.
•Habitats pélagiques

•Espèces non indigènes

•Poissons et coquillages commerciaux

•Eutrophisation: état, pressions.
•Changements hydrographiques: état, usages/activités.
•Contaminants: pressions, impacts.
•Questions sanitaires: pressions.
•Déchets marins: macro-déchets, micro-déchets, impacts.
•Bruit: sources de pressions, pressions, impacts.     

CMF SA - Le  programme de surveillance
Liste des programmes et sous-programmes
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Merci de votre 
attention...

et à votre écoute.
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