
  

Définition des enjeux écologiques 
dans le cadre 

des objectifs environnementaux des 
DSF



  

2ème cycle des PAMM et DSF

→ La définition des enjeux environnementaux : 1ère étape 
pour réviser les objectifs environnementaux (OE)



Pourquoi identifier et prioriser des enjeux ?

Prioriser pour mieux orienter l'action publique : préciser les objectifs 
environnementaux et in fine mesures : des objectifs généralistes ne 
permettent pas d’orienter la gestion ex- « Protéger les espèces menacés »

Identifier ce qui est important pour la façade  VS liste de composantes de 
l'écosystème

Adopter la même philosophie que pour les enjeux socio-économiques au sein 
des DSF → Objectifs stratégiques

Formaliser pour ne rien oublier. Des enjeux complexes à appréhender peuvent être 
« oubliés » lors de la définition des objectifs. (ex: habitats pélagiques) 

Formaliser les enjeux marins pour les faire (re)connaître et les transmettre à 
d’autres politiques 



Le terme enjeu est utilisé pour la mise en œuvre des politiques 
publiques pour désigner différentes notions :

1. Ce qui est important  (Ex : l’esturgeon est un enjeu prioritaire)

2. Ce qui doit être atteint (Ex : la restauration de la population d’esturgeon)

3. Quelle est la source du problème (Ex : contaminants chimiques)

4. Ce qui peut être fait (Ex : réduction de la pollution chimique)

Dans le cadre des DSF (et donc des PAMM) :

DEFINITIONS DES ENJEUX ECOLOGIQUES

La définition et la priorisation des enjeux vise à 
répondre à la 1ère de ces quatre questions pour bien 
répondre aux suivantes.



  

- Les enjeux écologiques : éléments des écosystèmes marins ou de leur 
fonctionnement dont on doit rétablir ou maintenir le bon état

- Les enjeux écologiques prioritaires : éléments des écosystèmes marins 
ou de leur fonctionnement pour lesquels l’atteinte ou le maintien du bon 

état est prioritaire au regard de : 

1/ la représentativité de la façade pour cet enjeu,
2/ sa sensibilité aux pressions et 
(3/ son importance fonctionnelle.)

Ex : représentativité de la façade SA pour l'esturgeon = 100% des effectifs 
nationaux
Sensibillité très forte des herbiers de zostères du bassin d'Arcachon à l'abrasion

DEFINITIONS DES ENJEUX ECOLOGIQUES



  

Première étape : identifier des secteurs homogènes 



  

Deuxième étape : prioriser les enjeux 
écologiques en croisant les critères

Travail qui a mobilisé : la communauté scientifique  nationale, les experts 
locaux, les services de l'Etat et l'association des acteurs
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Des enjeux aux objectifs

Objectifs stratégiques DSF



  

● Définir des niveaux de pressions compatibles avec le bon 
état écologique

● Un objectif environnemental vise à diminuer/maintenir un 
niveau des pressions s’exerçant sur les enjeux écologiques 
compatibles avec le bon état écologique

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

● 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 doit être SMART (spécifique, mesurable, ambitieux, 
réalisable, temporellement défini)

Des enjeux aux objectifs
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