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OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
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Rappel : définition des enjeux 
écologiques

La définition des enjeux environnementaux : 1er étape pour définir les 
objectifs environnementaux (OE)

Enjeu écologique = éléments des écosystèmes marins ou de leur fonctionnement dont on doit 
rétablir ou maintenir le bon état

Enjeu écologique prioritaire = éléments des écosystèmes marins ou de leur fonctionnement 
au sein de la sous région marine ou d’un secteur pour lesquels l’atteinte ou le maintien du 
bon état au sens de la DCSMM est prioritaire en l’état des connaissances actuelles

Descripteurs d’ETAT

Biodiversité : espèces, habitats 

pélagiques et benthiques (D1)

Réseaux trophiques (D4)

Descripteurs de PRESSION

ENI (D2)

Pêche commerciale (D3)

Eutrophisation (D5)

Contaminants (D8)

Intégrité des fonds marins (D6)

Conditions hydrographiques (D7)

Déchets (D10)

Bruit (D11)
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La notion de bon état écologique 
(BEE)

La DCSMM vise à maintenir ou à restaurer un bon fonctionnement des écosystème 
marins (diversité biologique conservée et interactions correctes entre les espèces et 
leurs habitats, océans dynamiques et productifs) tout en permettant l’exercice des 

usages en mer pour les générations futures dans une perspectives de développement 
durable.

Descripteurs d’ ETAT

Biodiversité : espèces, habitats 

pélagiques et benthiques (D1)

Réseaux trophiques (D4)

Descripteurs de PRESSION

ENI (D2)

Pêche commerciale (D3)

Eutrophisation (D5)

Contaminants (D8)

Intégrité des fonds marins (D6)

Conditions hydrographiques (D7)

Déchets (D10)

Bruit (D11)

BEE - Décision 2017/848/UE
- critères
- normes méthodologiques : listes 
d’éléments,  seuils,  échelles, 
règles...
(arrêté en cours de rédaction)

Évaluation de l’état des eaux 
marines par les scientifiques :
- évaluation de l’état de écosystème
- analyses des principales pressions 
et des principaux impacts, 
notamment dus aux activités 
humaines
- une analyse économique et sociale 
de l’utilisation de ces eaux et du coût 
de la dégradation du milieu marin

BEE atteint
BEE non atteint

BEE au statut inconnu
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La définition des Objectifs 
Environnementaux

 Un objectif environnemental a pour but de diminuer / maintenir le niveau 
des pressions s’exerçant sur les enjeux écologiques

 l’OE permet de fixer un résultat concret à atteindre (en lien avec le BEE) 
pour développer ensuite un programme d’action (cf programme de 
mesures)

 l’OE cible des pressions que l’on peut gérer directement ou indirectement à 
l’échelle locale ou de la SRM

 l’OE doit être SMART (spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable, 
temporellement défini)

Définir des niveaux de pressions compatibles avec le bon état écologique
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Descripteurs d’ ETAT

Espèces, habitats pélagiques et 

benthiques (D1)

Réseaux trophiques (D4)

Descripteurs de PRESSION

ENI (D2)

Pêche commerciale (D3)

Eutrophisation (D5)

Contaminants (D8)

Intégrité des fonds marins (D6)

Conditions hydrographiques (D7)

Déchets (D10)

Bruit (D11)

BEE ?
OE

Agir 

sur les 

pressions

qui affectent 

le BEE de 

chaque 

descripteur
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Pression (intitulé 2eme cycle) Descrip

teur 

Perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la 

morphologie des fonds marins ou à l'extraction de substrat)

D6

Perturbations physiques (temporaires ou réversibles) des fonds marins D6

Apports de nutriments - sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts 

atmosphériques 

D5 

Apports de sons anthropiques (impulsionnels, continus)  D11 

Apports de déchets (déchets solides, y compris les déchets microscopiques) D10 

Perturbation des espèces (aires de reproduction, de repos et 

d'alimentation, par exemple) due à la présence humaine 

  

Modification des conditions hydrologiques D7

Apports de substances dangereuses (substances synthétiques, substances 

non synthétiques, radionucléides) - sources diffuses, sources ponctuelles, 

dépôts atmosphériques, phénomènes aigus 

D8, D9 

Apports de matières organiques - sources diffuses et sources ponctuelles D5 

Introduction d'agents pathogènes microbiens   

Introduction ou propagation d'espèces non indigènes D2 

Prélèvement d'espèces sauvages ou mortalité/blessures infligées à de 

telles espèces, y compris les espèces ciblées et les espèces non ciblées (par 

la pêche commerciale et récréative et d'autres activités) 

D3 

Perte 

physiq

ue 

Perturba

tions 

physique

s 

(tempora

ires ou 

réversibl

es) des 

fonds 

marins

Apports 

de 

nutrimen

ts

Apports 

de sons 

anthropiq

ues 

(impulsio

nnels, 

continus)

Apports 

de 

déchets 

(déchets 

solides, y 

compris 

les 

déchets 

microsco

piques)

Perturb

ation 

des 

espèces 

etc.

1 2 3 4 5 6 7

Transport maritime  (navigation) et 

Ports (y compris infrastructures de 

transport) X X X X X X etc.

Matrice activités-pressions Matrice pressions – enjeux écologiques
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Processus de définition des OE

Étape 1 : Propositions techniques et scientifiques d’OE en lien avec le 
BEE (V1 transmise le 15 mars)

Étape 2 :  Examen « technique » au sein du ST PAMM + DAC (jusqu’au 
28 mars)

=> Examen des OE et indicateurs proposés pour le 2nd cycle + secteurs géographiques 
d’application
=> Examen des OE 1er cycle que nous souhaitons reconduire + indicateurs qui peuvent 
être renseignés
=> Avis argumenté pour les OE et/ou indicateurs qui ne seraient pas jugés pertinents
=> Regroupement éventuel d’OE

Étape 3 : Diffusion des OE tenant compte des retours ST PAMM et 
DAC (V2 transmise le 6 avril)

Étape 4 :  Examen « politique » avec les acteurs et autorités 
administratives (V3)

- Mise en cohérence réciproque des OE et des OSE
- Dérogation si remise en cause du BEE
- « Harmonisation » au niveau des façades
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Exemple de propositions d’OE
Libellé de l’OE Indicateur (libellé et valeur de 

référence)
cible

Cycle 1 :OE_ATL_ope_D6.2 : Réduire les impacts des 
travaux, ouvrages, aménagements et installations sur 
les habitats benthiques sensibles (herbiers, récifs 
d’hermelles, champs de blocs, etc.)

Pas d’indicateur Pas de cible

Cycle 2 : Éviter la perturbation physique des herbiers 
de zostère [par les mouillage, engins de pêche de 
fond et pêche à pied]

Indicateur 1 : proportion de surface 
d’herbier de zostères interdit aux 
mouillages forains
Indicateur 2 : ...

À définir ( %, 
maintien ou 
réduction)

● Enjeu  écologique :  le  bassin  d’Arcachon 
abrite 48 % des herbiers de zostère naine de 
France

● Pression  sur  les  herbiers :  pertes  physique, 
perturbations physiques (lien dans un second 
temps  avec  les  activités  qui  génèrent  la 
pression)

OE qui vise à éviter la perturbation 
physique

Permet d’évaluer l’atteinte de l’OE
Le  niveau  de  l’indicateur  fixe  le  seuil  à 
atteindre.  Dans  l’idéal  c’est  le  niveau  de 
pression  qui  permet  de  contribuer  à 
l’atteinte  du  BEE.  A  défaut,  il  sera 
nécessaire  de  demander  et  justifier  une 
dérogation  (causes  et  conditions 
naturelles,  raison  d’intérêt  général 
supérieur, coût disproportionné..)
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Exemple de propositions d’OE
Libellé de l’OE Indicateur (libellé et valeur de 

référence)
cible

Cycle 1 :Pas d’OE Pas d’indicateur Pas de cible

Cycle 2 : Limiter les mortalités par prélèvement ou 
captures accidentelles d’espèces amphihalines en 
mer et dans les estuaires

Indicateur 1 : nombre de captures 
d’amphihalins déclarées/an par les 
pêcheurs professionnels
Indicateur 2 : nombre d’infractions...

À définir ( %, 
maintien ou 
réduction)

● Enjeu écologique : la façade Sud-Atlantique a 
une  responsabilité  pour  la  conservation  des 
amphihalins  (présence  des  7  espèces  dont 
100 % des effectifs naturels d’esturgeon)

● Toutes les espèces amphihalines ont un BEE 
non atteint (effectifs à la baisse)

● Pressions :  mortalité  par  prélèvement, 
dégradation des habitats...

OE qui vise à éviter le prélèvement
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