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Cellule DCSMM (D1 D2) - Dinard
Coordinateur : Laurent Guérin

Descripteur 1 « Biodiversité » : Dont habitats benthiques, oiseaux, tortues, 
poissons & céphalopodes

Descripteur 2 « Espèces non indigènes »

Cycle DCSMM: tous les 6 ans



Cellule DCSMM (D1, D2) - Dinard
Coordinateur : Laurent Guérin

Laurent
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Anne-Laure
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Pierre
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Massé

Appui pilotage 
scientifique 
D1-Habitats 
benthiques

Pilote D1-
Oiseaux, Pilote 
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Biodiversité 

(transversal), Appui 
D1 – Habitats 
benthiques

Coordonnateur 
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Volet DHFF/DO/Conventions sur les mers régionales 

Évaluation de la 
sensibilité des habitats 
benthiques aux 
pressions anthropiques

Conseils 
scientifiques sur la 
cohérence du 
réseau Natura 2000 
en mer (notamment 
extension au large)

Evaluation de l’état de conservation 
des habitats et espèces DHFF i) 
l’échelle site (ex.1170 Récif)  ii) 
l’échelle biogéographique (Article 
17 - 2019) 

Méthode d’évaluation des 
risques engendrés par la 
pêche (Natura 2000)

Groupes de travail 
OSPAR (biodiversité 
marine)



Volet DHFF/DO/Conventions sur les mers régionales 

Thibaut de Bettignies Marie La Rivière

Chef de projet 
"Habitats marins : 

sensibilité et 
impacts"

Chargé de Mission 
« DHFF en mer » 
Évaluation des 

Habitats/Espèces 
marines

Claire Hebert

Chargée de mission 
"Sensibilité 

écologique et 
pressions en 

mer« (jusqu’à aout 
2018)

Recrutement en cours du « Responsable Scientifique: 
Habitats Marins » du Projet LIFE MarHa (à partir de 

juillet 2018)
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Volet Tortues Marines

Appui Atlas national sur les 
tortues marines

Coordination 
du GTMF (3°

colloque) 
Projet européen 
INDICIT (déchets 
marins et  
tortues) 

Indicateurs d’interaction entre 
faune et déchets marins: 
tortues, oiseaux et coraux 
(Convention IFREMER)



Volet Tortues Marines

Françoise Claro

Coordinatrice du 
GTMF et de 

l'Observatoire des 
Tortues Marines

Judicaelle Moussier 

Assistant chef de 
projet européen 
INDICIT pour la 

communication et la 
diffusion 



Zoom sur Natura 2000…

Natura 
2000

1. Cohérence du réseau 
Natura 2000 en mer 
- « Suffisance »
- « Aire de répartition 

naturelle » 
- Critères « site »

2. Méthode d’évaluation 
des risques engendrés par 
la pêche (Natura 2000)

3. Evaluation de l’état de 
conservation des habitats à 
l’échelle site

Méthodes standardisées, 
reproductibles et 
pragmatiques 



Etapes clés :

1) Recherches bibliographiques larges

2) Présélection d’indicateurs avec l’aide du comité de pilotage

3) Test terrain avec des gestionnaires et/ou experts, relevé de nombreux indicateurs

4) Analyse des données : 

• redondance entre indicateurs et 

• facilité d’acquisition de l’information

5) Finalisation d’un jeu d’indicateurs pertinent, avec le comité de pilotage

6) Retour d’expérience/ajustements

Lagunes côtières (V1 publié en 2015, V2 en 2018)

Estuaires (débuté en 2015)

Récifs côtiers (priorité 2018 – 2020, ex. NATURALG)

3. Evaluation de l’état de conservation des habitats à l’échelle site:



Zoom sur Natura 2000…

Natura 
2000

1. Cohérence du réseau 
Natura 2000 en mer 
- « Suffisance »
- « Aire de répartition 

naturelle » 
- Critères « site »

2. Méthode d’évaluation 
des risques engendrés par 
la pêche (Natura 2000)

4. Coordination 
scientifique des 
actions portant sur 
l’évaluation de l’état 
de conservation (EC) 
des habitats marins
(Projet Life MarHa)

3. Evaluation de l’état de 
conservation des habitats à 
l’échelle site:
- Récifs 1170 (ex. NATURALG)
- Lagunes 1150

Méthodes standardisées, 
reproductibles et pragmatiques 



Cohérence entre les différentes politiques publiques sur la conservation 
du milieu marin…

DCE DHFF

DCSMM

Eaux de 
transition –
Habitats listés 
DHFF 

Eaux côtières –
habitats listés 
DHFF (meubles 
et rocheux) 

Eaux côtières –
substrats meubles 

Espèces marines 
DHFF (Annexes II, 
IV, V) + Habitats de 
substrat dur

Rappel des 
périmètres 
spatiaux/enjeux 
écologiques 
(biodiversité) des 
Directives



Substrats rocheux côtiers: points d’exploration/recherche

DHFF

DCSMM 

DCE

Développement des indicateurs substrats rocheux: projet NATURALG; projet BISCALG

Exploration possible sur le développement des indicateurs rocheux BenthoVal (CNRS) avec les 
données issues du dispositif DCE-Macroalgues?

Possibilité de mettre en avant des pistes/besoins de développements méthodologiques 
d'adaptation de protocoles du PdS (variables/données complémentaires à suivre, fréquence 
d'échantillonnage,...) 

Compilation bibliographique sur les indicateurs rocheux (internationaux) et analyse critique de leur 
utilisation/adaptation pour la DHFF/DCSMM  alimentation du catalogue d’indicateurs AFB

Développement d’une méthode d’évaluation de l’état des communautés de poissons de roches 
et caractérisation concomitante de leur habitat: projet HAPOROCH (+ travaux PNMI/Chausey) = 
fonctionnalité halieutique des habitats

Cohérence de terrain 
(protocoles, métriques etc.) 

Meta-analyse des impacts de l’enrichissement en DIN sur les habitats rocheux à dominance algale

Vision plus écosystémique des récifs rocheux 
et leurs fonctionnalités  



Merci de votre 
attention
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