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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 

 



DÉFINITIONS DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

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) :

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



DÉFINITIONS DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

- 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



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



 

Résultats



Des enjeux aux objectifs

 



Des enjeux aux objectifs

 

● 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)



Enjeux écologiques pour 

la façade Sud-Atlantique

 



Conditions hydrographiques, habitats pélagiques et réseaux trophiques 
Upwellings côtiers

Panaches estuariens
Secteurs d’interface terre-mer

Production primaire et secondaire (réseaux trophiques) – espèces fourrages
Petits poissons pélagiques

Front de talus
Tourbillons



Habitats benthiques et structures géomorphologiques

Habitats biogénique
Habitats profonds
Habitats rocheux

Habitats sédimentaires



Zones fonctionnelles pour les espèces marines
Zones fonctionnelles halieutiques (frayères, nourriceries)

Secteurs de concentration de poissons amphihalins
Nidification de limicoles et zones d’alimentation

Colonies d’oiseaux marins et zones d’alimentation
Site d’hivernage pour les oiseaux

Population localement importantes d’elasmobranche
...



Direction interrégionale de la Mer

Sud-Atlantique

www.dirm.sud-atlantique.developpement-durable.gouv.fr
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Conditions 
hydrographiques, habitats 

pélagiques et réseaux 
trophiques 

Habitats benthiques et 
structures 

géomorphologiques

Zones fonctionnelles 
de dimension « 

restreinte » pour les 
espèces marines

TOTAL

majeur fort majeur fort majeur fort

Estuaire de la Gironde et Mer des Pertuis 3 3 8 1 48 63

Plateau de Rochebonne 1 1 5 7

Bassin d’Arcachon 2 1 26 29

Côtes girondine et landaise 3 2 15 20

Rocheuses basques 1 1 1 1 17 21

Plateau Armoricain méridional et plateau 
aquitain 

2 8 10

Talus central du golfe de Gascogne & 
Talus du Sud du golfe de Gascogne

2 9 10 21

Plaine abyssale du golfe de Gascogne 3 3

TOTAL 0 15 5 21 4 129
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Enjeux et objectifs socio-économiques

  Des enjeux socio-économiques à décliner en objectifs stratégiques...

●Séminaire État du 10 février : propositions d’enjeux socio-économiques par les services de 

l’État ( Sélection des 18 objectifs de la SNML pertinents au titre de l’identification des enjeux 

socio-économiques à l’échelle de la façade).

●Réunion des commissions du CMF : « économie de la mer », « lien terre-mer » 

et Commission permanente (mars 2017) – enrichissement et validation des propositions.

●Équipe projet DSF (mai 2017) : consolidation fiches de synthèse enjeux et méthodologie.

●Commission permanente du 19 juin 2017 :  consolidation fiches de synthèse 

enjeux et méthodologie

 



Enjeux et objectifs socio-économiques

  Uniformisation et synthèse (DIRM SA, DREAL, SGAR) : septembre 2017

Une relecture croisée a mise en évidence la nécessité :

● D’uniformiser la rédaction des enjeux et objectifs

● De réduire le nombre d’enjeux/objectifs ou de les regrouper

● De créer une fiche relative au tourisme (fiche 14)

● De travailler conjointement à la rédaction d’un texte global sur la vision à 
l’horizon 2030, sans avoir une approche trop sectorielle

● D’élaborer un document de synthèse plus communicant



Enjeux et objectifs socio-économiques

    Validation des enjeux, objectifs et des thèmes de la vision à 2030

 Réunion des commissions du CMF : « économie de la mer », « lien terre-mer » et Commission 

permanente (18, 20 septembre et 2 octobre 2017) – derniers ajustements et validation des 

propositions.

 CAF (22 septembre 2017) : derniers ajustements et validation des propositions

… des enjeux et une vision élaborés collégialement

  25 acteurs mobilisés lors des commissions du CMF en 2017 (hors Etat)

  9 services de l’État mobilisés 





Texte issu du diagnostic de 
l’existant 

« A retenir » de début de chapitre



Cartes et chiffres 
clés

Issus du diagnostic 
de l’existant



Enjeux et objectifs issus des travaux de l’équipe projet CAF et des 
commissions du CMF
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Enjeux et objectifs socio-économiques
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Un patrimoine littoral 
  et marin d’exception pour 
    les générations futures

Une économie bleue 
    respectueuse des 
      équilibres écologiques

L’amélioration des 
      connaissances comme 
           moteur de l’innovation

La Nouvelle-Aquitaine :La Nouvelle-Aquitaine :
du Pays des eaux du Pays des eaux 
au Pays de la mer,au Pays de la mer,

AMBITION AXES STRATÉGIQUES

Conforter la place des filières leaders et historiques et garantir les conditions 
de développement de l’économie bleue pour soutenir l’emploi

La nécessaire solidarité amont-aval pour la gestion de l’eau

Des espaces littoraux et marins d’exception à préserver

Rechercher les synergies et renforcer l’attractivité des ports comme acteurs 
   économiques au service de leur hinterland

Prendre en compte les capacités d’accueil dans le développement des 
    activités économiques et touristiques et promouvoir un usage raisonné 

des ressources 

Accompagner la transition écologique et énergétique et exprimer le potentiel des         
     énergies marines renouvelables

Développer la résilience des territoires face au risques littoraux 

Enseigner la mer et accompagner 
      l’évolution des  formations aux 
           nouvelles filières maritimes

Mieux connaître la mer en s’appuyant sur la structure                  
   universitaire et scientifique de la région Nouvelle Aquitaine

affirmer la vocation maritime affirmer la vocation maritime 
de la façade sud-atlantiquede la façade sud-atlantique

FINALITÉS

Renforcer les liens entre la  communauté scientifique, 
     la société civile et le monde industriel 

Promouvoir l’innovation et affirmer le leadership     
       de la façade Sud-Atlantique en R&D dans
         le secteur maritime
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Carte des territoires façade Sud-Atlantique

    Définition des territoires :« Il s’agit de constater les territoires qui existent ou qui sont vécus »

   Extrait du guide DSF



« Carte des activités »

    



« Carte des unités écologiques »

    



Projet de carte des terrtioires
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