
Gérald Mannaerts - Benjamin Guichard

Sciences participatives et DCSMM



Directive européenne adopté 
en juin 2008

Approche écosystémique

Articulation avec les autres
directive

Transposé dans le droit français
en 2011, évaluation initiale en 2012

Vise bon état écologique
des eaux marines européennes

Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin



Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin

Approche écosystémique :
à 11 descripteurs d’état et de pression

D1 - Biodiversité (habitats-espèces)
D2 - Espèces non indigènes
D3 - Espèces commerciales
D4 - Réseaux trophiques
D5 - Eutrophisation
D6 - Intégrité des fonds
D7 - Conditions hydrographiques
D8 - Contaminants
D9 - Questions sanitaires
D10 - Déchets marins
D11 - Bruit



2012
Etat initial

Définition du BEE
Définition objectifs 
environnementaux

Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin

2015
Définition du 

programme de 
surveillance

2016
Définition du 

programme de 
mesures

Stratégie révisable tous les 6 ans



2021
Révision du 

programme de 
mesures

2018
Evaluation

Révision du BEE
Révision objectifs 
environnementaux

Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin

Stratégie révisable tous les 6 ans

2020
Révision du 

programme de 
surveillance



Programme de surveillance

Décliné en 4 Plans d’Actions pour le Milieu Marin (PAMM) :
- Manche-Mer du Nord
- Mers Celtiques
- Golfe de Gascogne
- Méditerranée Occidentale



Programme de surveillance

Oiseaux

Mammifères marins et tortues

Habitats benthiques et intégrité des fonds

Déchets

Poissons / céphalopodes

Habitats pélagiques

Espèces non indigènes

Espèces commerciales

Changements hydrographiques

Eutrophisation

Contaminants

Questions sanitaires

Perturbations sonores

Décliné en 13 
programmes 
thématiques et 76 
sous-programmes

Pour chaque programme :
- 1 pilote scientifique
- 1 coordonnateur thématique



Programme de surveillance

Oiseaux

Mammifères marins et tortues

Habitats benthiques et intégrité des fonds

Déchets

Poissons / céphalopodes

Habitats pélagiques

Espèces non indigènes

Espèces commerciales

Changements hydrographiques

Eutrophisation

Contaminants

Questions sanitaires

Perturbations sonores

Et les sciences 
participatives dans 
tout ça?

à Terme cité dans les 
PAMM pour désigner 
certains programmes : 
MedObs-sub, Bioobs, 
Pêcheurs sentinelles, 
Biolit



Programme de surveillance

Surveillance des Oiseaux Marins

Surveillance des Mammifères marins et des Tortues marines

Surveillance des Poissons et Céphalopodes

SP surtout mobilisées pour la surveillance de la mégafaune marine



Programme de surveillance

Surveillance des Habitats benthiques et intégrité des fonds

Surveillance des Habitats pélagiques

Surveillance des Espèces non indigènes



Programme de surveillance

Surveillance des Espèces commerciales

Surveillance de l’Eutrophisation

Surveillance des Changements hydrographiques



Programme de surveillance

Programme Déchets marins

Programme Perturbations sonores

Surveillance des Contaminants
Surveillance Questions sanitaires



Programme de surveillance

Oiseaux

Mammifères marins et tortues

Habitats benthiques et intégrité des fonds

Déchets

Poissons / céphalopodes

Habitats pélagiques

Espèces non indigènes

Espèces commerciales

Changements hydrographiques

Eutrophisation

Contaminants

Questions sanitaires

Perturbations sonores

Pourquoi cette absence?

-sujets souvent très 
techniques

- pas de programmes 
au moment de 
l’élaboration des PdS

- données pas 
exploitables pour 
renseigner des 
indicateurs

- pas d’indicateurs 
disponibles



Sciences participatives et DCSMM

Limites et perspectives:

• Programmes jeunes
• Nombre de participants/données limité
• Limite de la donnée opportuniste
• « Caution » scientifique ?

• Répartition des observateurs et données

• Nécessite une analyse rigoureuse pour le prochain cycle de 
surveillance (2021-2027)



Et le programme de mesures alors…?


