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Le Bon État Écologique
Objectif de la Directive “stratégie marine”

Une mer….
saine,
propre,
productive
… au plus tard en 2020.
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Le Bon État Écologique


Quelques rappels



Le BEE vu par quelques scientifiques français



Où en est-on ?



Et maintenant …
 en France…
 en Europe et au-delà…
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Quelques rappels
Objectif de la Directive “stratégie marine”
Une mer….
saine,
propre,
productive…

… au plus tard en 2020.
Bon État Écologique
=
bon fonctionnement de l’écosystème
et utilisation durable du milieu marin
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Quelques rappels
Cadre thématique

11 descripteurs qualitatifs
(Directive – annexe I)

29 critères et 56 indicateurs
(Décision de la Commission 2010/477/CE)
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Quelques rappels
Le pilotage au niveau français


Groupe technique BEE



Coordination – Ifremer



Chefs de file par descripteurs
= experts scientifiques
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Quelques rappels
Le pilotage au niveau français
Descripteurs

Organisme

1

Diversité biologique

2

Espèces invasives

MNHN

3

Espèces exploitées

Ifremer

4

Réseau trophique

CNRS

5

Eutrophisation

Ifremer

6

Intégrité des fonds et benthos

BRGM

7

Conditions hydrographiques

SHOM

8

Contaminants/milieu

Ifremer

9

Contaminants/aliments

ANSES

10

Déchets marins

Ifremer

11

Introduction d’énergie :
- 11a bruit
- 11b autres sources d’énergie

SHOM
Ifremer

MNHN et RESOMAR
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Le Bon État Écologique
Quelques éléments de conclusion:


sur les objectifs :
 Diversité écologique
 Interrelations entre les descripteurs
 Dynamisme des océans

 Propreté et bon état sanitaire
 Productivité
 Utilisation durable



Sur les principales difficultés
 Lacunes de données, de connaissances
 Défauts de méthodologies
 besoins de recherche scientifique
 besoin de coopération inter/nationale
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Où en est-on aujourd’hui ?
Notification des éléments à l’issue de la prise en compte
des commentaires reçus lors de la consultation 2012


Commentaires généraux
 Manque d’association
 Beaucoup de lacunes de connaissances

 Besoin de pragmatisme



Commentaires spécifiques et leur prise en compte ou non
 Précision sur la prise en compte des pressions autres que la pêche
 Mise à jour des relations entre descripteurs
 Ajouts et mise à jour des pressions
 Reformulations des définitions du BEE : « seuils à préciser »
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Où en est-on aujourd’hui ?
Définition (très) qualitative du BEE
Descripteurs
1 Diversité biologique
2

Espèces invasives

3

Espèces exploitées

Définition du BEE
Qualitative

notion de résilience du milieu

Qualitative

Limitation d’introduction et de prolifération

Partiellement

Quantitative
Qualitative

Compartiments clés
Dynamiques abondance,
Fertilité, diversité génétique

5 Eutrophisation

Qualitative
Quantitative

Combinaison de grilles de classification existantes

6 Intégrité des fonds et benthos

Qualitative

Emprise des activités et impacts
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7

Réseau trophique

Conditions hydrographiques

8 Contaminants/milieu

Qualitative
Quantitative

Seuils définis dans des cadres existants

Quantitative

Seuils réglementaires

9

Contaminants/aliments

10

Déchets marins

Qualitative

Impacts des produits de décomposition des déchets

Introduction d’énergie :
- 11a bruit
- 11b autres sources d’énergie

Qualitative

Impact sur espèces marines
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Et maintenant…
Révision anticipée de la définition du BEE


Élaboration du guide technique :
 Cadrage du pilotage
 Organisation des travaux relatifs à la révision de la définition du BEE
• Réunions/ateliers inter-descripteurs
• Poursuite des travaux scientifiques
 Cadrage des livrables



Exemples de travaux en cours :
 Développement d’indicateurs pour les milieux profonds (D1)
 Travaux en commun entre les descripteurs 1 et 6
 Développement de modélisation sur l’eutrophisation (D5)
 Cartographie et modélisation des habitats benthiques (D1)
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Où en est-on aujourd’hui ?
Prise en compte des travaux au niveau communautaire
/ international
 Commission européenne – groupe de travail BEE
• Révision de la Décision
 Conventions des mers régionales
• OSPAR
• Convention de Barcelone

Développement d’indicateurs
communs :
 Entre descripteurs
 Entre États membres

 Projets européens, par exemple :
• STAGES Science and Technology Advancing Governance on GES
 Appui à la mise en œuvre de la DCSMM
 Lacunes et recommandations scientifiques, données/projets pour les parties
prenantes et décideurs…

• DEVOTES – outils innovants pour la compréhension et la gestion intégrée du BEE
• BENTHIS – évaluation de l'état des différents types d’écosystèmes benthiques
13

Merci de votre attention
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