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► Question 1 :  Qu’est-ce que la  Directive Européenne 2008/56/CE, dite Directive
cadre  stratégie  pour  le  milieu  marin  (DCSMM)  et  quels  en  sont  les  principaux
objectifs ? (5 à 10 lignes maximum)

► Question 2 : Comment la DCSMM est-elle transposée en droit Français et selon
quel calendrier d’application ? (10 à 20 lignes maximum)

► Question 3 : Quel est l’outil opérationnel de la DCSMM , comment est-il composé
et mis en œuvre sur la façade maritime métropolitaine ? (15 à 25 lignes maximum)

► Question  4 :  Citer  des  exemples  de  mesures  d’action  et  détailler  leurs
applications concrètes. Vous expliquerez quelles peuvent être, de votre point de
vue,  leurs  difficultés  d’application  et  les leviers  d’action  pour  contourner  ces
difficultés. (25 à 35 lignes maximum)
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Pour un bon état écologique du milieu marin

Ministère de la Transition écologique et solidaire

La directive-cadre stratégie 
pour le milieu marin vise, 
au plus tard en 2020, à 
maintenir ou restaurer un bon 
fonctionnement des 
écosystèmes marins (diversité 
biologique conservée et 
interactions correctes entre les 
espèces et leurs habitats, 
océans dynamiques et 
productifs) tout en permettant 
l’exercice des usages en mer 
pour les générations futures 
dans une perspective de 
développement durable.

Les États membres de l’Union 
européenne doivent ainsi 
prendre toutes les mesures 
nécessaires pour réduire les 
impacts des activités sur le 
milieu marin.

Cette directive s’articule 
avec les autres politiques 
environnementales (comme les 
directives « habitats-faune-flore 
» et « oiseaux » et la directive-
cadre sur l’eau) 
et sectorielles (comme la 
politique commune de la 
pêche), en lien avec le milieu 
marin. Elle constitue en outre le 
pilier environnemental de la 
politique maritime intégrée de 
l’Union européenne (en 
référence à la directive-
cadre pour la planification de 
l’espace maritime).

L’approche intégrée de la 
gestion du milieu marin 
s’appuie sur un grand nombre 
d’actions existantes au 
niveau national, européen et 
international, qu’elle vise à 
fédérer et amplifier de manière 
cohérente.

En savoir plus sur les 

dispositions de la directive et 

la transposition dans le 

droit français
 Directive 2008/56/CE du 

Parlement européen et du Conseil 

du 17 juin 2008 établissant un 

cadre d’action communautaire 

dans le domaine de la politique 

pour le milieu marin (directive-

cadre stratégie pour le milieu 

marin)
 Code de l’environnement, 

articles L 219-9 à L 219-18 et ses 

textes d’application.

Tandis que les directives 

antérieures (ex : directive « habitats 

faune flore ») ont en général une 

approche limitée à un composant 

de l’écosystème (habitats, espèces 

ou un secteur d’activité), la 

directive-cadre stratégie pour 

le milieu marin développe 

une approche écosystémique 

innovante consistant à prendre en 

compte l’ensemble des composants 

de l’écosystème marin dans la 

gestion des activités humaines.

À noter

 Totalisant 11 millions de 
km² d’espace maritime, la 
France possède le second 
domaine maritime mondial. Sa 
responsabilité est fortement 
engagée dans la mise en 
œuvre de la directive (qui ne 
s’applique pas à l’outre-mer)

En France, la directive 
s’applique aux eaux marines 
métropolitaines, divisées en 
quatre sous-régions marines :

 Manche-mer du Nord 
 Mers celtiques
 Golfe de Gascogne
 Méditerranée occidentale

L�objectif : une mer propre, 

vivante et productive

Le champ d�application
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FRANCE METROPOLITAINE
Délimitations et découpages administratifs maritimes

ED

Ad

DREAL : directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; DIRM : directions interrégionales de la mer ;
SRM : sous-régions marines européennes (eaux françaises) / (1) délimitations maritimes indicatives spécifiques à la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) et ne 
tenant pas compte des eaux de transition de la directive cadre sur l'eau (DCE)
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Administrations maritimes

Parties françaises des

! DREAL (implantations principales)

DIRM (SRM) :

- MEMN : Manche est mer du Nord / SRM1
- NAMO : Nord Atlantique Manche occidentale / 

SRM2 et SRM3

- SA : Sud Atlantique / SRM3
- MED : Mer Méditerannée / SRM4 

Administration centrale

Préfectures maritimes (façades) :

#

^
- Manche mer du Nord 

(Cherbourg)
- Atlantique (Brest)
- Méditerranée (Toulon)

Limite de la mer territoriale Limite des 

eaux sous juridiction

Délimitations maritimes françaises *

0 50 100 kilomètres

0 50 100 milles nautiques

Parties françaises des 

sous-régions marines (1)

SRM1 : Manche mer du Nord

SRM2 :Mer celtique et Manche ouest

SRM3 : Golfe de Gascogne

et côtes ibériques

SRM4 : Méditerranée occidentale

Préfectures de Région

Limites inter-régionales

!

Découpage régional
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Sources des données :

- délimitations maritimes françaises : 

SHOM, 2016

* (ne tient pas compte des accords 

bilatéraux franco-italiens de 2015)

- sous-régions maritimes françaises : 

AAMP, 2016

- découpages des régions 
métropolitaines : GAIAGO, 2015 d'après
données GEOGLA/IGN

- localisation des administrations : AAMP, 
2016
- découpage administratif européen : 

EEA, nc, FAO, nc

- bassins hydrographiques : SANDRE, 
2016
- masses d'eau de transition : SANDRE, 

2016

- bathymétrie : GEBCO, 2014

Système de coordonnées : Lambert 93 / 

RGF93 / IAG GRS 1980

CSMM)
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Pour un bon état écologique du milieu marin

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Pour chaque sous-région marine, les autorités compétentes doivent 

élaborer et mettre en œuvre, en association avec les acteurs concernés, 

un plan d’action pour le milieu marin (PAMM) composé de cinq 

éléments, révisables tous les six ans :

 Une évaluation initiale des eaux marines (usages, pressions
correspondantes, impacts sur les milieux marins,  
état de ces derniers et coût de la dégradation observée).

 La définition du bon état écologique pour

ces mêmes eaux.

 La définition d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en 

vue de parvenir au bon état écologique.

 Un programme de surveillance en vue de l’évaluation 

permanente de l’état des eaux marines et de la mise à jour 

périodique des objectifs environnementaux.

 Un programme de mesures qui permette d’atteindre

les objectifs environnementaux.

Les trois premiers éléments des plans d’action pour le milieu marin ont 

été approuvés pour la première fois par les autorités compétentes et 

notifiés à la Commission européenne en 2012. Ils doivent être révisés 

d’ici la mi-2018. 

Les programmes de surveillance 

ont été approuvés en 2015 et les 

programmes de mesures en 2016. 

Ils devront respectivement être 

révisés d’ici la mi-2020 et d’ici fin 

2021. L’ensemble des éléments 

adoptés entre 2012 et 2016 dans 

le cadre du premier cycle de mise 

en œuvre de la directive est 

consultable sur le site du ministère 

chargé 

de l’environnement, qui contient 

des informations utiles concernant 

les zones marines protégées et 

illustrant la contribution 

du réseau d’aires marines 

protégées à l’atteinte du bon état 

écologique des eaux marines. 

Pour le deuxième cycle de mise en 

œuvre de la directive, la révision 

des PAMM s’inscrira dans le cadre 

de l’élaboration des documents 

stratégiques de façade, outils de 

transposition de la directive-cadre 

pour la planification 

de l’espace maritime dont les 

PAMM constitueront le volet 

environnemental.

En savoir plus sur les autorités 

compétentes
Sous-région marine de la 

Manche-mer du Nord : préfet 

maritime de la Manche et de la 

mer du Nord et préfet de région 

Normandie
 Sous-région marine des mers 

celtiques et sous-région marine 

du golfe de Gascogne : préfet maritime 

de l’Atlantique et préfet de région Pays 

de la Loire
 Sous-région marine de la 

Méditerranée occidentale : préfet 
maritime de la Méditerranée et préfet 
de région Provence-Alpes-

Côte d’Azur

 Au niveau national : ministre 
chargé de l’environnement 

En savoir plus sur les acteurs Aux 
niveaux national et local, les parties 
prenantes de la 
mise en œuvre de la DCSMM sont les 
services de l’État et 
les établissements publics, les 
collectivités territoriales, les acteurs de 
l’économie maritime et littorale, les 
acteurs du monde scientifique, et les 
associations de protection de 
l’environnement. La coopération avec 
les États riverains s’inscrit dans le 
cadre des conventions de mer 
régionales OSPAR pour la protection 
du milieu marin de l’Atlantique du 
nord-est et de Barcelone pour la 
protection de l’environnement marin 
et des régions côtières de 
Méditerranée.

L�outil : le plan d�action pour le milieu 
marin
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Échelonnement temporel des éléments des plans d�action pour le milieu marin (PAMM) et des documents stratégiques de façade (DSF)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Élaboration des PAMM (1er cycle) Élaboration des PAMM (2e cycle) Élaboration des PAMM (3e cycle)

Bon état écologique 

(cycle 1)

Bon état écologique 

(cycle 2)

Bon état écologique 

(cycle 3)

Évaluation initiale

(cycle 1)

Évaluation initiale

(cycle 2)

Évaluation initiale

(cycle 3)

OE précisés pour 

l’Atlantique (cycle 1)

Programmes de 

surveillance (cycle 1)

Programmes de 

surveillance (cycle 2)

Programmes 

de mesures (cycle 1)

Programmes 

de mesures (cycle 2)

Diagnostic 

Objectifs 

Carte vocations

Modalités

d’évaluation

Plan 

d’actions

Ojectifs environne-

mentaux (cycle 1)

Ojectifs environne-

mentaux (cycle 2)

Volet stratégique Volet opérationnel

Ojectifs environne-

mentaux (cycle 3)

P
A

M
M

D
SF
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agences de l'eau, etc. 
Inciter les ports à améliorer les services de collecte et de 
gestion des déchets 

2) Deuxième axe : la biodiversité marine

protections spatiales d'écosystèmes patrimoniaux, 
restauration des fonctionnalités halieutiques, 

- actualisation des protections des espèces marines
- adaptation des pratiques de pêche.

Ces mesures ont été définies en cohérence avec les stratégies nationales, 
les conférences environnementales, le projet de loi biodiversité, et les 
priorités françaises retenues dans le cadre du FEAMP adopté en décembre 
2015. 

Exemples concrets de mesures adoptées concernant la 
biodiversité marine : 

Mettre à jour la liste des espèces et habitats protégés en 
mer, très lacunaire 
Identifier les zones fonctionnelles halieutiques à mieux 
protéger demain 
Développer les protections fortes sur les secteurs de 
biodiversité remarquable 
Cibler la politique d'affectation et d'attribution du DPM au 
Conservatoire du littoral 
Développer les techniques de pêche moins impactantes sur 
les écosystèmes 

3) Des mesures sur la sensibilisation, la communication, la
formation, nécessaire à la conduite du changement, et la
modification de bonnes pratiques ;

4) Des mesures sur l'intégration de l'environnement marin dans
les politiques d'aménagement (développement de volets« mer»
des SCOT)

Exemples concrets de mesures de sensibilisation, de 
communication, de formation et d'intégration de l'environnement 
marin dans les politiques d'aménage.m·ent : 

Développer des volets mer des Schémas de Cohérence 
Territoriaux des agglomérations littorales 
Développer les modules environnement marin dans 
l'enseignement maritime 

••
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Renforcer le volet environnemental du permis de conduire 
des bateaux de plaisance 

- Améliorer la prise en compte des impacts cumulés dans le
cadre de l'encadrement des projets pouvant impacter la mer
et le littoral
Développer une action de communication sur enjeux milieux
marins

1. Les mesures spécifiques pour la Méditerranée, la Manche mer
du Nord, le Golfe de Gascogne et Mer celtique

Des mesures « locales » ont été adoptées pour l'atlantique (3 mesures), la 
manche (4 mesures) et la méditerranée (vingtaine). 

1) Des mesures spécifiques en Manche/Atlantique (Manche -
mer du nord, mers Celtiques et Golfe de Gascogne)

Exemples: 
- Améliorer la cohérence territoriale de la réglementation de

la pêche de loisir
Inciter au regroupement des mouillages via la délivrance du
titre domanial approprié et encourager l'utilisation de
techniques d'emprise respectueuse de l'environnement
Mettre en place un observatoire des activités de pêche à
pied de loisir
Instaurer une gestion globale terre-mer de la pêche des
espèces amphihalines

2) Des mesures spécifiques en Méditerranée

Une vingtaine en méditerranée au regard des enjeux marques autour de 
la préservation des petits fonds côtiers (herbiers, coralligène), des 
ressources halieutiques et mammifères marins. 

Exemples 

Préservation des petits fonds côtiers (herbiers, coralligène) 
Mieux gérer les mouillages afin de préserver les habitats 
sensibles, adaptées en fonction des catégories de 
navires (commerce, plaisance et grande plaisance) 
Définir et mettre en œuvre une stratégie interrégionale sur 
l'activité de plongée 
Définir un cadrage stratégique de façade de la restauration 
écologique des habitats naturels et initier une opération 
pilote de restauration écologique 

••
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Ressources halieutiques 
Renforcer la prise en compte du repos biologique des 
espèces locales dans les textes réglementaires sur la pêche 
professionnelle et de loisir (poulpe, rouget de vase ... ) 

Mammifères marins 
- Favoriser l'installation sur les navires de systèmes de

prévention des collisions avec les mammifères marins sur les
navires français et étrangers effectuant des lignes régulières
dans la sous-région marine ainsi que sur les navires civils de
l'État.

Contexte 

La directive-cadre stratégie pour le milieu marin adoptée en 2008 fixe un 
objectif ambitieux de réaliser ou maintenir un bon état écologique des 
eaux marines européennes au plus tard en 2020. Le plan d'action pour le 
milieu marin (PAMM) est l'outil pour y parvenir. 

La France, grâce à un partenariat intense de 4 années entre services 
publics, élus, organismes de recherche, associations et professionnels de 
la mer réunis en « conseils maritimes de façade», s'est pleinement 
investie dans ce processus pour élaborer simultanément les 4 PAMM de 
ses façades métropolitaines (1 en Méditerranée, 2 en Atlantique- Golfe de 
Gascogne et Mer celtique- et 1 pour la Manche-Mer du Nord). Pour 
concrétiser un PAMM, il faut réaliser cinq étapes : évaluation initiale de 
l'état du milieu marin, définition du bon état écologique, définition des 
objectifs environnementaux, adoption d'un programme de surveillance, et 
adoption d'un programme de mesures. Les quatre premières ont été 
finalisées entre 2012 et 2015 par les autorités compétentes nationales et 
préfectorales puis notifiées à la Commission européenne. Le dernier volet, 
les programmes de mesures des PAMM, sont aujourd'hui terminés. C'est 
leur adoption qui officialise aujourd'hui les 4 plans d'actions pour le milieu 
marin français, plaçant la France et les autres Pays européen en pointe au 
niveau mondial. 

••
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Annexe : liste des mesures et des pilotes associés

Mesures et actions Pilotage

M001-NAT1b Compléter le  réseau Natura  2000  au large  pour répondre

aux enjeux identifiés sur les mammifères (Grand dauphin et

Marsouin commun), les oiseaux et les récifs

Action 1 : Identification de grands secteurs action pilotée au niveau national

Action  2 :  Définition  des  périmètres  de  propositions  de  sites
Natura 2000

DIRM Nord Atlantique-Manche
Ouest

Action  3 :  Évaluation  de  la  cohérence  et  de  la  suffisance  du
réseau

action pilotée au niveau national

Action 4 :  Transmission des  propositions  de sites  N2000 à la
Commission européenne

action pilotée au niveau national

M002-NAT1b Gérer les sites Natura 2000 en mer : élaborer et animer les

documents d’objectifs 

Action 1 : Rédaction et animation d’un document d’objectifs par
site en cohérence avec l’ensemble du réseau d’AMP

DREAL Bretagne et Pays de la
Loire

M003-NAT1b Compléter le réseau AMP par la mise en place de protections

fortes sur les secteurs de biodiversité marine remarquable

Action 1 : Définition d’objectifs pour la façade

DREAL Bretagne et Pays de la
Loire

Action 2 : Identification des lacunes et des secteurs présentant
les plus forts enjeux patrimoniaux

Action 3 : Instruction par les services de l’État

Action 4 : Rédaction des documents de gestion si nécessaire

Action 5 : Réalisation de bilans annuels au regard des objectifs
fixés

M004-NAT1b Identifier les zones fonctionnelles halieutiques d’importance

et leur sensibilité aux activités anthropiques

Action 1 :  Identification des  zones  fonctionnelles  halieutiques
(ZFH) d’importance

action pilotée au niveau national

Action 2 : Analyse de la sensibilité des ZFH action pilotée au niveau national

Action 3 : Identification des ZFH les plus sensibles action pilotée au niveau national

M005-NAT1b Cibler  et  mettre  en  œuvre  la  politique  d’affectation  et

d’attribution  du  domaine  public  maritime  naturel  au

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Action 1 :  Lancer  les démarches préalables à l’affectation des
secteurs du DPM identifiés comme prioritaires

DDTM d’Ille-et-Vilaine, des Côtes
d’Armor, du Finistère, du

Morbihan, de Loire-Atlantique et
de VendéeAction  2 :  Mener  à  bien  les  procédures  d’affectation  ou

d’attribution

M007-NAT1b Mettre  à  jour  la  liste  des  espèces  et  des  habitats  marins

protégés au niveau national

Action  1 :  Mise  en  place  d’un  groupe  de  travail  au  niveau
national

action pilotée au niveau national

Action 2 : Identification des besoins de mise à jour action pilotée au niveau national

Action 3 : Consultation des parties intéressées action pilotée au niveau national

Action 4 : Identification des modalités de protections adéquates action pilotée au niveau national
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Mesures et actions Pilotage

M008-NAT1b Améliorer  les  connaissances  et  développer  de  nouvelles

pratiques de pêche professionnelle pour limiter les impacts

sur les écosystèmes marins. 

Action  1 :  Améliorer  les  connaissances  sur  l’incidence  de  la
pêche professionnelle sur les écosystèmes marins

action pilotée au niveau national

Action  2 :  Développer  des  équipements  et  des  pratiques  de
pêche innovants

action pilotée au niveau national

Action 3 : Sensibiliser les pêcheurs professionnels action pilotée au niveau national

M009-ATL2a Mettre  en  œuvre  des  mesures  de  gestion  pour  certaines

espèces,  et  notamment  le  bar,  faisant  l’objet  d’un plan de

reconstitution ou de gestion compte tenu de la pression sur la

ressource dans le cadre de la pêche de loisir

Action 1 : Limitation du nombre de capture

DIRM Nord Atlantique-Manche
Ouest

Action  2 :  Fixation  de  réglementations  spécifiques  liées  aux
tailles et poids des individus capturés

Action 3 : Réglementation de zone de capture et d’interdiction
de pêche

Action 4 : Réglementation des engins de pêche de loisir

Action 5 : Concertation avec les représentants de la pêche

M010-NAT1b Contribuer à la veille et l’alerte sur les espèces non indigènes

(ENI) dans le cadre du règlement européen sur les espèces

exotiques envahissantes et améliorer la réglementation

Action  1 :  Réflexion  sur  l’acquisition  et  la  bancarisation  des
données

action pilotée au niveau national

Action 2 : Création d’un dispositif juridique action pilotée au niveau national

M011-NAT2 Promouvoir  les  bonnes  pratiques  de  pêche  permettant  la

limitation  de  la  dissémination  des  espèces  non  indigènes

envahissantes

Action 1 : Bilan des différentes pratiques de pêches action pilotée au niveau national

Action 2 : Diffusion d’un recueil de bonnes pratiques action pilotée au niveau national

M012-NAT1b Mettre en place une  procédure  de  contrôle  de  gestion des

eaux de ballast par les navires, conformes aux dispositions de

la convention internationale sur les eaux de ballast

Action 1 : Sensibilisation des services de contrôles
DIRM Nord Atlantique-Manche

Ouest

M013-NAT2 Procéder au recensement des aires de carénage des ports de

plaisance, inciter à la délimitation et à la mutualisation des

aires de carénage et  favoriser la  suppression des  rejets de

contaminants à la mer

Action 1 : Réalisation d’un recensement national action pilotée au niveau national

Action 2 : Étude de la faisabilité de la mutualisation des aires de
carénage existantes

DDTM d’Ille-et-Vilaine, des Côtes
d’Armor, du Finistère, du

Morbihan, de Loire-Atlantique et
de Vendée

Action  3 :  Incitation  à  l’équipement  des  aires  de  carénage
existantes

Action  4 :  Incitation  à  la  délimitation  d’aires  de  carénage
supplémentaires si besoin

Action 5 : Sensibilisation
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Mesures et actions Pilotage

M014-NAT2 Promouvoir des méthodes de dragage et de clapage les moins

impactantes sur le milieu

Action 1 : Définition des méthodes de dragage et d’immersion
les moins impactantes

action pilotée au niveau national

Action 2 : sensibilisation
DREAL Bretagne et Pays de la

Loire

M015-NAT1b Renforcer la prévention et la gestion optimisée des déchets

dans une logique d’économie circulaire

Action 1 : Mobilisation les filières à responsabilité élargie des
producteurs (REP)

action pilotée au niveau national

Action 2 : Renforcement de la limitation des sacs plastiques à
usage unique

action pilotée au niveau national

Action 3 : Mobilisation des acteurs hors REP action pilotée au niveau national

Action 4 : Articulation des plans régionaux de prévention et de
gestion des déchets avec les autres plans et schémas

DIRM Nord Atlantique-Manche
Ouest

M016-NAT1b Agir sur les voies de transfert des déchets solides depuis les

bassins versants vers le milieu marin

Action 1 : Intégration de la problématique déchets marins dans
les SDAGE

action pilotée au niveau national

Action 2 : État des lieux des actions et expériences existantes au
niveau des bassins versants

action pilotée au niveau national

Action 3 :  Évaluation des apports  fluviaux et  de l’opportunité
d’actions supplémentaires

DREAL Bretagne et Pays de la
Loire

M017-NAT1b Améliorer la  prévention et  la  gestion des  déchets  (déchets

d’exploitation des navires, macro-déchets récupérés par les

pêcheurs)  dans  les  ports  de  pêche,  de  plaisance  et  de

commerce

Action 1 : Étude diagnostic des différents ports
DDTM d’Ille-et-Vilaine, des Côtes

d’Armor, du Finistère, du
Morbihan, de Loire-Atlantique et

de Vendée

Action 2 : Amélioration des services et dispositifs de collecte et
de gestion des déchets

Action 3 : Actualisation des plans de réception et de traitement
des déchets portuaires

M018-NAT1b Sensibiliser les pêcheurs professionnels et les encourager à

participer à des actions de lutte contre les déchets marins 

Action 1 : Sensibilisation action pilotée au niveau national

Action 2 : Identification d’équipements de pêche innovants action pilotée au niveau national

Action 3 :  Identification des  zones d’accumulation de déchets
marins

action pilotée au niveau national

M019-NAT1b Promouvoir des méthodes d’exploitation durable du milieu

concernant la Conchyliculture et préconiser la généralisation

d’un  volet  sur  les  déchets  marins  dans  les  schémas  de

structures des cultures marines

Action 1 : Rappel et information des services instructeurs action pilotée au niveau national

Action 2 : Mise en œuvre des prescriptions

DDTM d’Ille-et-Vilaine, des Côtes
d’Armor, du Finistère, du

Morbihan, de Loire-Atlantique et
de Vendée
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Mettre en place un plan de contrôle de façade de l'environnement
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