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Objectif de la DCSMM

■ UE : atteindre ou maintenir le bon état écologique des eaux marines

■ Etats membres libres des moyens pour y parvenir : plan d’action (-> C. Corbeau)
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Cycle DCSMM et éléments principaux 

Evaluation de l’état 
écologique

Programme de 
surveillance

Objectifs 
environnementaux

Programme de 
mesures

2012, 2018 …

2014, 2020 …

2015, 2021 …

2018 …

Evaluation initiale

2012

Cycle de 6 ans

Source : sextat.ifremmer.fr

Méditerranée 

Occidentale

Manche Mer 

du Nord

Mers Celtiques

Golfe de Gascogne
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Objectifs du programme de surveillance
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Evaluation de l’état 
écologique

Programme de 
surveillance

Objectifs 
environnementaux

Programme de 
mesures

Cycle de 6 ans

Mesures efficaces ? 

Objectifs atteints ? 

Données 

permettant 

d’évaluer 

1. Objectifs DCSMM



Objectifs du programme de surveillance
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2. Objectifs liés à la pression des ENI
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Aire d’introduction 
secondaire

VECTEURS ZONES A 

RISQUES & 

SENSIBLES

IMPACTS

- Veille précoce : nouvelles 

ENI

- Surveiller les espèces à 

risque

- Surveiller les sites sensibles 

et à risque

- Acquérir des données et 

des connaissances sur les 

ENI



Structuration

■ Un programme de surveillance

– 3 sous-programmes => vecteurs – zones à risques & sensibles - impacts

■ 17 dispositifs de suivis
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Structuration cycle 2 (2020-2026)
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Sous-programme 1 dispositif

SP 1 : introduction 

d’ENI par les 

principaux vecteurs

Analyse de risque d’introduction et 

d’établissement 

Contrôle des organismes importés et exportés 

Suivi des biosalissures des coques de navires 

Suivi des eaux et sédiments de ballasts 

Suivi des ENI sur les déchets Sous-programme 2 dispositif

SP 2 : suivis dédiés 

au sein des zones à 

risque et des zones 

sensibles aux 

biopollutions

Suivi des ENI dans les ports de commerce

Suivi des ENI dans les ports de plaisance 

Suivi des ENI dans les ports militaires

Suivi des ENI dans les ports de pêche 

Suivi des ENI dans les zones conchylicoles 

Suivi des ENI sur les infrastructures destinées aux parc 

d’EMR 

Suivi des ENI dans les zones                                

sensibles aux biopollutions

Sous-programme 3 dispositif

SP 3 : 

caractérisation de 

l’état et des 

impacts des 

espèces non 

indigènes

Etat des populations d’ENI

BIOLIT – Nouveaux arrivants

Analyse du risque d’impact(s) 

Suivi de l’impact sur les habitats 

Suivi de l’impact sur les communautés et 

conséquences sur le fonctionnement des 

écosystèmes 

De plus en plus de réglementations nationales 

et internationales (cf. présentations du 9)

Encore besoin d’acquisition de connaissances



« Historique » de cette structuration

■ Recommandations scientifiques et techniques élaborées en 2012 (Guérin & Lejart, 

2013 + contributions experts)

– Propositions intégrées en 2014 au programme de surveillance cycle 1

■ Globalement la même chose que le programme de surveillance cycle 2, seuls 

quelques arrangements & création de certains dispositifs

■ Aucun dispositif opérationnel au cycle 1 => « actions » de développement

Formation ENI marines - 08/09/2020 - Sète 8



Formation ENI marines - 08/09/2020 - Sète 9

Acquisition de 
données 

scientifiques

Acquisition de 
données 

administratives
Développement 
méthodologique

Communication

Action 1
Etat des lieux

Action 2
Zones à risques et 

sensibles

Action 4
impacts

Action 3
Vecteurs et voies

Action 5
Tests SP2

Action 6
Détection des ENI

Action 7
Site internet

Action 10
Déchets

Action 8OE
réglementations

Action 9OE
contrôles

Action 11
Analyses de risque

Actions



Orientations méthodologiques pour la 
mise en œuvre 

■ De nombreuses approches existent !
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1 sp. en 

particulier

1 site en 

particulier

Méthodes 

basées sur la 

morphologie

Méthodes 

basées sur la 

bio. 

moléculaire

Présence

Répartition

Abondance

Faune

Flore

fixé

planctonique



Orientations méthodologiques pour la 
mise en œuvre 

■ De nombreuses approches existent !

■ Dépend de la question à laquelle on veut répondre, de l’objectif

– Objectif évaluation de l’état écologique
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Comment évalue-t-on l’état écologique ?

■ Se base sur le critère primaire D2C1 suivant 

– Le nombre d’ENI nouvellement introduites dans le milieu naturel par le biais 

des activités humaines par période d’évaluation (6 ans) est résuit au minimum 

et si possible ramené à 0 
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D2 = Les ENI introduites par le biais des activités humaines sont à des niveaux qui ne 

perturbent pas les écosystèmes (décision UE 2017/848)

Le BEE est atteint lorsqu’il y a une diminution significative du nombre de nouvelles 

introductions d’ENI sur au moins deux cycles consécutifs (arrêté du 9/9/19)



Comment évalue-t-on l’état écologique ?

■ 2 autres critères, secondaires:

– D2C2 : abondance et répartition spatiale des ENI établies, en particulier 

envahissantes, qui contribuent aux effets néfastes 

– D2C3 : proportion du groupe d’espèces ou étendue spatiale du grand type 

d’habitat subissant des altérations néfastes dues à la présence d’ENI, en 

particulier envahissantes
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Comment évalue-t-on l’état écologique ?

Formation ENI marines - 08/09/2020 - Sète 14

Calculés grâce aux données du PdS



Mise en œuvre du programme de 
surveillance

■ Zones à risques d’introduction

■ Zones sensibles aux biopollutions

■ Identifier les nouvelles espèces

■ Déterminer les abondances et la répartition spatiale des ENI établies et 

envahissantes

– Mise en œuvre démarrée en 2019
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Suivi des zones à risque
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2019

2020



Sites ostréicoles

■ Faune et flore des substrats meubles (BM)

– 3 carottes de sédiments sous les tables

– 3 « carottes » dans les récifs artificiels

■ Mésozooplancton et gélatineux (PM)

– 1 trait de filet WP2 200 µm

– 1 trait de filet (type) WP3 500 µm

■ Faune & flore des substrats durs

– Rapid Assessment Survey (RAS) entre les 

infrastructures

– Échantillonnages lorsque nécessaire
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Zones portuaires

■ Faune et flore des substrats meubles (BM)

– 3 bennes van veen / station

■ Mésozooplancton et gélatineux (PM)

– 1 trait de filet WP2 200 µm

– 1 trait de filet (type) WP3 500 µm

■ Faune & flore des substrats durs

– Rapid Assessment Survey (RAS) entre les 

infrastructures

– Échantillonnages lorsque nécessaire

– Autonomous Reef Monitoring Structure 

(ARMS)
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Analyse des échantillons et résultats 
obtenus

■ Identification des spécimens jusqu’à l’espèce

– Analyses morpho. appuyées par les outils moléculaires

■ Permet d’obtenir :

– Abondances : D2C2

– Répartition : D2C2

– Nouvelles ENI : D2C1

■ Mais…

– Long & fastidieux

– Moyens plus rapides d’obtenir la répartition des ENI
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Orientations pour la suite de la mise en 
œuvre (2021)

■ Étendre la surveillance

– Spatialement

– En y combinant une autre stratégie :

– Recherche d’espèces ciblées

– En sortant des zones à risque

– Utilisation des outils moléculaires

■ Répartition spatiale plus fine

■ Même avant d’avoir vu les adultes

■ Acteurs locaux indispensables
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Sous-programme 1 dispositif

SP 1 : introduction 

d’ENI par les 

principaux vecteurs

Analyse de risque d’introduction et d’établissement 

Contrôle des organismes importés et exportés 

Suivi des biosalissures des coques de navires 

Suivi des eaux et sédiments de ballasts 

Suivi des ENI sur les déchets 

Sous-programme 2 dispositif

SP 2 : suivis dédiés 

au sein des zones à 

risque et des zones 

sensibles aux 

biopollutions

Suivi des ENI dans les ports de commerce

Suivi des ENI dans les ports de plaisance 

Suivi des ENI dans les ports militaires

Suivi des ENI dans les ports de pêche 

Suivi des ENI dans les zones conchylicoles 

Suivi des ENI sur les infrastructures destinées aux parc 

d’EMR 

Suivi des ENI dans les zones                                

sensibles aux biopollutions

Sous-programme 3 dispositif

SP 3 : 

caractérisation de 

l’état et des 

impacts des 

espèces non 

indigènes

Etat des populations d’ENI

BIOLIT – Nouveaux arrivants

Analyse du risque d’impact(s) 

Suivi de l’impact sur les habitats 

Suivi de l’impact sur les communautés et 

conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes 

 Espèces à réglementer

 Espèces à surveiller
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Sous-programme 1 dispositif

SP 1 : introduction 

d’ENI par les 

principaux vecteurs

Analyse de risque d’introduction et d’établissement 

Contrôle des organismes importés et exportés 

Suivi des biosalissures des coques de navires 

Suivi des eaux et sédiments de ballasts 

Suivi des ENI sur les déchets 

Sous-programme 2 dispositif

SP 2 : suivis dédiés 

au sein des zones à 

risque et des zones 

sensibles aux 

biopollutions

Suivi des ENI dans les ports de commerce

Suivi des ENI dans les ports de plaisance 

Suivi des ENI dans les ports militaires

Suivi des ENI dans les ports de pêche 

Suivi des ENI dans les zones conchylicoles 

Suivi des ENI sur les infrastructures destinées aux parc 

d’EMR 

Suivi des ENI dans les zones                                

sensibles aux biopollutions

Sous-programme 3 dispositif

SP 3 : 

caractérisation de 

l’état et des 

impacts des 

espèces non 

indigènes

Etat des populations d’ENI

BIOLIT – Nouveaux arrivants

Analyse du risque d’impact(s) 

Suivi de l’impact sur les habitats 

Suivi de l’impact sur les communautés et 

conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes 

 Protocole DCSMM déchets (OSPAR) opérationnel

 Réflexions sur possibilité d’intégrer l’obs. des sp. 
associées
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Sous-programme 1 dispositif

SP 1 : introduction 

d’ENI par les 

principaux vecteurs

Analyse de risque d’introduction et d’établissement 

Contrôle des organismes importés et exportés 

Suivi des biosalissures des coques de navires 

Suivi des eaux et sédiments de ballasts 

Suivi des ENI sur les déchets 

Sous-programme 2 dispositif

SP 2 : suivis dédiés 

au sein des zones à 

risque et des zones 

sensibles aux 

biopollutions

Suivi des ENI dans les ports de commerce

Suivi des ENI dans les ports de plaisance 

Suivi des ENI dans les ports militaires

Suivi des ENI dans les ports de pêche 

Suivi des ENI dans les zones conchylicoles 

Suivi des ENI sur les infrastructures destinées aux parc 

d’EMR 

Suivi des ENI dans les zones                                

sensibles aux biopollutions

Sous-programme 3 dispositif

SP 3 : 

caractérisation de 

l’état et des 

impacts des 

espèces non 

indigènes

Etat des populations d’ENI

BIOLIT – Nouveaux arrivants

Analyse du risque d’impact(s) 

Suivi de l’impact sur les habitats 

Suivi de l’impact sur les communautés et 

conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes 

https://www.biolit.fr/les-nouveaux-arrivants

 Opérationnel avant d’être intégré au PdS DCSMM

 Collaboration démarrée 

https://www.biolit.fr/les-nouveaux-arrivants
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Sous-programme 1 dispositif

SP 1 : introduction 

d’ENI par les 

principaux vecteurs

Analyse de risque d’introduction et d’établissement 

Contrôle des organismes importés et exportés 

Suivi des biosalissures des coques de navires 

Suivi des eaux et sédiments de ballasts 

Suivi des ENI sur les déchets 

Sous-programme 2 dispositif

SP 2 : suivis dédiés 

au sein des zones à 

risque et des zones 

sensibles aux 

biopollutions

Suivi des ENI dans les ports de commerce

Suivi des ENI dans les ports de plaisance 

Suivi des ENI dans les ports militaires

Suivi des ENI dans les ports de pêche 

Suivi des ENI dans les zones conchylicoles 

Suivi des ENI sur les infrastructures destinées aux parc 

d’EMR 

Suivi des ENI dans les zones                                

sensibles aux biopollutions

Sous-programme 3 dispositif

SP 3 : 

caractérisation de 

l’état et des 

impacts des 

espèces non 

indigènes

Etat des populations d’ENI

BIOLIT – Nouveaux arrivants

Analyse du risque d’impact(s) 

Suivi de l’impact sur les habitats 

Suivi de l’impact sur les communautés et 

conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes 

 Projets & stages pour avancer sur cette partie



Utilisation des données pour évaluer 
l’état écologique, ex. de 2018

■ Seul 1 indicateur a pu être calculé grâce aux données de la littérature : NIS3 (D2C1, 

nouvelles introductions)
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■ 483 ENI recensées en 2018

Formation ENI marines - 08/09/2020 - Sète 26

Source : sextat.ifremmer.fr

N=90

N=130

N=98

N=394N=130

N=90 N=98

N=394



Evaluation 2022-2024

■ Calculs de nouveaux indicateurs

– NIS-ab (abondances)

– NIS-rep (répartition spatiale)

=> Grâce à la surveillance standardisée démarrée en 2019

■ NIS3 plus uniquement calculé à partir de la littérature

=> Evaluation plus complète que la précédente 
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Bilan

■ Avec les années et le développement de cette surveillance

– Vision de plus en plus précise de l’état de cette pression en France 
métropolitaine

■ Acquisition de connaissances & évaluation de l’état écologique

– Données pouvant servir à la compréhension des processus

■ Appui pour la gestion et la réglementation 

=> Objectif global de préservation de la structure et du bon fonctionnement des 
écosystèmes marins
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !



SITE INTERNET
Architecture et contenu

30



Les onglets

31



« Les espèces »

32

- La liste nationale avec date de 
dernière MàJ

- Les fiches espèces



« ENI et DCSMM »

■ - Qu’est ce que la DCSMM dans les grandes lignes avec renvoi vers site IFREMER

■ - liens vers les rapports (EI, OE…)

33

« Signaler une espèce »
- Fiche explicative avec renvoie vers :

◦ Application INPN espèces

◦ BIOLIT – Nouveaux arrivants

« Documentation »
- biblio


