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 Constat préalable

• Il existe beaucoup d’information sur le milieu marin français 

outils et rapports thématiques ou sectoriels 

 des éléments d’évaluations intégrées sur certaines régions marines 

• Mais il n’existe pas (encore) de vision intégrée et globale 

 pas de portail pluridisciplinaire sur la mer 

 pas de vision (géographique) d’ensemble des mers françaises 

 pas de diagnostic général sur l’état du milieu marin, les enjeux de gestion… 

 il faut des mois (des années?) de bibliographie/consultation pour appréhender 
l’existant! 

•  Pourquoi pas un tableau de bord des mers françaises? 
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 Historique TBMF 

• Grenelle de l’environnement ( fin 2007- début2008) 

COMOP 12 => « connaissance partagée et surveillance intégrée du milieu marin + outils 
d’évaluation » => tableau de bord ; 

 Annonce du projet « tableau de bord des mers françaises » par le MEEDDAT, l’AAMP, et 
l’IFREMER en février 2008 ; 

• Le Grenelle de la Mer (2009) 

 Livre bleu des engagements du Grenelle de la mer => TBMF dans la préface JL Borloo + 
article 121.a (et, moins directement, 120.a et 123) 

• Le Comité interministériel de la mer (CIMER, décembre 2009) 

 TBMF dans le livre bleu (produit d’un « Observatoire National Mer et Littoral ») 

 TBMF « action concrète » annoncée par le gouvernement à l’issue du CIMER 

• Depuis 2009 le TBMF fait partie du programme de l’AAMP et de  
l’Ifremer 
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 Que veut-on à la fin? 

 Un outil d’aide à la gestion intégrée du milieu marin, en appui à la 
« stratégie nationale pour la mer et le littoral » (loi Grenelle 2), à l’échelle 
des  régions marines /façades maritimes françaises – Outre mer inclus. 

=>Trois  « fonctions »: 

 Information : Portail public, d’information pluridisciplinaire sur le milieu marin, 
reposant sur une structuration claire des thématiques, données et méthodes; 

 Synthèse : Une description synthétique de l ’état écologique, des usages et 
pressions, des mesures de gestion du milieu marin, visible « en quelques clics » ; 
utilisation d’indicateurs, de chiffres clé, de cartes de synthèse… 

 Evaluation : Suivi des résultats par rapport aux objectifs fixés ou imposés 
(stratégie nationale et de façade maritime, engagements internationaux, 
directives ou règlements CE…) 
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 Quel public cible? 

 Décideurs, gestionnaires (niveau stratégique) 

 Socioprofessionnels, établissements publics, ONGs… (niveau 
partie prenante) 

 Grand public intéressé, presse (niveau grand public) 
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 Cadre méthodologique 
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 Appui sur le cadre méthodologique « DPSIR » pour la gestion: 

 Driving forces / forces motrices (environnement, usages, contexte sociétal…) 
s’appliquant sur le milieu ; 

 Pressures / pressions directes sur le milieu ; 

 State / état du milieu 

 Impact / impact des pressions, de la dégradation du milieu, sur les écosystèmes et 
sur l’homme 

 Response / réponses apportées, efficacité des mesures de gestion 

(cf. EEA, DCE…)



Quel contenu? 

Façade

Golfe de 
Gascogne



 Quel contenu? 

 Une couverture géographique de l’ensemble des eaux marines sous 
juridiction française (97% en outre-mer), organisée en un nombre limité de 
« régions marines » écologiquement cohérentes ; 

 Un nombre limité (~20) de thèmes, faisant l’objet de macro-indicateurs  
(voyants ou chiffres-clé, de niveau stratégique). 

 Une information de synthèse pour chaque thème et chaque région marine, 
homogène, incluant indicateurs, chiffres-clé (niveau grand public), métriques 
avec tendances, cartes, explications, liens (portail) d’accès à l’information 
détaillée. 

Le tout, dans un site internet (www.mers-françaises.fr) 

9atelier marin de l'OEIL, 27 octobre 2010 



 Où? 



Articulation avec la directive-cadre (UE) 
« stratégie pour le  milieu marin » (DCSMM): 
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Entrée en vigueur en juin 2008 

 Objectif « bon état écologique » de nos eaux (métropolitaines) à l’horizon 2020 ; 

 Première étape  juillet 2012: 

  évaluation initiale  (état écologique, pressions et impacts, socio-économie) 

  définition du « bon état » 

 définition de nos objectifs environnementaux et de nos indicateurs de suivi 

 2014 : Démarrer programme de surveillance (suivi) 

 2015 : Définir programme de mesures (actions) – lancement du programme en 2016 

 2018 : reprise de l’étape 1 (évaluation, objectifs…) 

 etc… (processus itératif) 

coordination Nale  : AAMP 
coordination Nale IFREMER



Articulation avec la DCSMM? (suite)

Consultation et information du public (article 19 de la directive)

Le TBMF est un outil dédié à l’information du public sur l’évaluation du 
milieu => le concevoir comme « DCSMM compatible » 

Choix des thèmes, et des régions marines du TBMF, cohérent DCSMM; 

Cohérence des éléments d’analyse et d’évaluation du milieu (indicateurs…); 

Mise en ligne des rapports d’évaluation initiale du milieu ; 

Préparation et mise en valeur de résumés des éléments produits pour la DCSMM; 

MAIS : il n’est pas interdit d’en faire plus, ou mieux, en s’affranchissant des contraintes 
de l’exercice européen ! 
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Choix des thèmes? A suivre…
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Thématique générale Thème pouvant faire l’objet d’un macro-indicateur (voyant)

Environnement physico-chimique
(1) Changement climatique

(2) Météorologie (tempètes)

Qualité écologique des eaux côtières
(3) Eutrophisation (eaux côtières)

(4) Qualité écologique du benthos

Qualité sanitaire des eaux côtières

(5) Qualité (microbiologique) des eaux de baignade 

(5bis) Pollution chimique

(6) Qualité sanitaire des produits de la mer

Autres pollutions (7) Macrodéchets

Biodiversité

(8) Habitats

(9) Espèces remarquables

(10) Réseaux trophiques

(11) Espèces invasives

Economie maritime et développement durable

(12) Etat des ressources halieutiques

(13) Adaptabilité de la pêche et de l’aquaculture au changement global

(14) Santé de l’économie maritime

Pressions et impacts directs (hors pollution) des activités humaines sur 

le milieu marin

(15) Pression et impact sur les habitats benthiques

(16) Fréquentation et dérangement

(17) Energie introduite (bruit…)

(18) Modification (d’origine anthropique) des conditions hydrologiques

Coût de la dégradation du milieu (19) Dépenses et manques à gagner dus à la dégradation du milieu

Gouvernance

(20) Respect des engagements internationaux

(21) Effort budgétaire pour la protection et la gestion durable du milieu

(22) Aires marines protégées

(23) Sensibilité du public 



SINP – mer 
(biodiversité)

SIH - SIPA

(halieutique, activité 

pêche)

SIEau – mer 

(qualité de l’eau)
GMES MCS

(MERCATOR, 

PREVIMER)

(océano ops.)

Observ. du littoral

(stats publiques, 

occupation des sols…)

Sites données 

sanitaires

(Envlit, Min. Santé)OEIL…

Bases de données 

Systèmes d’information 

Autres infos 
Comment? 

(articulation / 
existant) 
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Structuration de l’information
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Tableau de bord 

Thème

Sous-thème

Critères

Chiffres-clé, tendances, confiance 

Diagnostic général 



Régions marines 

T
h

èm
es
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Démonstrateur… 



Enquêtes sur la sensibilité du public



Enquête 2010 (suite)



Enquête 2010 (suite)



Enquête 2010 (suite)



Conclusions (1)
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 Le TBMF est un réceptacle et une vitrine pour les suivis menés en 
Nouvelle Calédonie, notamment dans le cadre de l’ŒIL (mer) ; 

Par défaut, le TBMF ne développe pas d’indicateurs qui lui sont 
propres, mais en fait, si besoin, une synthèse et une adaptation aux 
échelles concernées ; 

 La Nouvelle-Calédonie est vue comme une « région marine pilote » 
pour le développement et la démonstration du TBMF en outre-mer ; 

 Intérêt en local :  

 intercomparaison / contextualisation avec autres régions marines ; 

 visibilité nationale ; 

 normalisation méthodes, protocoles… 



Conclusions (2)
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 Nos besoins; 

 Information sur vos travaux, vos projets, vos résultats (rapports…); 

 Co-construction de synthèses des suivis et des évaluations  ; 

 Développement d’interfaces (BDDs, SIs…); 

 Echéancier : prototype, en ligne fin 2010 ; version 1 en 2012.  

Notre équipe : 

 5 permanents AAMP à Brest, hébergés par l’Ifremer ; et un large réseau 
d’experts… 

 les antennes de l’Agence -> Lionel Gardes en NC  (+ station  Ifremer) 

 contact : jerome.paillet@aires-marines.fr 

 un site (futur) : www.mers-francaises.fr 


