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Introduction
L’évaluation initiale des eaux marines est le premier élément du plan d’action pour le milieu marin de 
la sous-région marine « mers celtiques ». On entend ici par sous-région marine les eaux sous juridiction 
de la sous-région marine au sens de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin.

L’évaluation initiale constitue le fondement du plan d’action pour le milieu marin et vise notamment 
à dresser le bilan des connaissances existantes afin d’étayer la définition du bon état écologique, 
d’établir un diagnostic quant à l’état actuel des eaux marines en vue de la fixation des objectifs 
environnementaux puis de l’élaboration du programme de mesures, d’identifier les lacunes en matière 
de données en vue d’alimenter la réflexion sur le programme de surveillance et les besoins en recherche.
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Cette évaluation est composée de trois parties :
Partie 1 - une analyse des caractéristiques et de l’état écologique des eaux marines ;
Partie 2 -  une analyse des pressions et impacts des activités humaines sur l’état écologique de 

ces eaux ;
Partie 3 -  une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation 

du milieu marin.

Les autorités compétentes de la sous-région marine mers celtiques l’ont élaborée en concertation avec 
toutes les parties prenantes. Elle est basée sur les travaux scientifiques et techniques de nombreux 
experts nationaux appartenant aux établissements publics et autres structures compétents en matière 
de milieu marin. Ces travaux ont été restitués sous forme de contributions thématiques1. Ils intègrent 
notamment les données déjà recueillies pour la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau et des 
directives « habitat faune flore » et « oiseaux » ainsi que celles relatives à la politique commune des 
pêches.

Le présent résumé s’attache à présenter le plus fidèlement et le plus clairement possible, les éléments 
essentiels de l’évaluation initiale, sans pour autant abandonner la précision requise pour une mise en 
débat riche et constructive.

Il reflète notamment l’approche retenue dans l’évaluation initiale, qui s’attache à mettre en avant 
les caractéristiques des mers celtiques, tout d’abord, en termes d’écosystème (présentation des 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques, et identification des zones particulièrement 
riches en biodiversité), puis, en termes de pressions s’exerçant sur cet écosystème (identification 
des principaux impacts s’exerçant sur les écosystèmes de la sous-région marine), et, enfin, en termes 
d’enjeux économiques et sociaux (identification des chiffres clefs de l’économie maritime en mers 
celtiques et des coûts supportés par la société du fait de la dégradation des écosystèmes de la sous-
région marine).

1. L’ensemble des contributions thématiques sont disponibles sur internet à l’adresse suivante :  
http://wwz.ifremer.fr/dcsmm/Documents-de-references/Niveau-francais/Evaluation-initiale/Contributions-thematiques
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Partie 1 - Analyse des caractéristiques et de 
l’état écologique
Avant-propos
Les mers celtiques françaises se présentent sous la forme d’un plateau, dont la pente douce est inclinée 
vers le sud-ouest, et se termine à l’ouest par un talus abrupt. Les terres émergées et les espaces côtiers 
se limitent à l’île d’Ouessant et à ses parages. Comme le golfe de Gascogne, les mers celtiques sont 
largement exposées aux fortes houles hivernales de l’océan Atlantique.

Les différentes thématiques de l’état écologique sont ici regroupées en cinq parties :
• les caractéristiques physiques ;
• les caractéristiques chimiques, naturelles ou résultant des activités humaines ;
• les principaux biotopes ;
• le plancton et les biocénoses des fonds marins ;
• la description de quelques populations.

1. Caractéristiques physiques
Les vents soufflant sur la sous-région marine, les débits fluviaux y entrant, les courants et les vagues 
sont autant de facteurs influençant les autres caractéristiques physiques, tels la bathymétrie, la nature 
des fonds, la température et la salinité ou encore la turbidité.

Les vents, dans cette sous-région marine largement ouverte sur l’océan Atlantique et donc peu protégée 
par les terres, atteignent des vitesses élevées en particulier pour les directions dominantes comprises 
entre le sud-ouest et le nord-est.

Les courants sont liés à la fois à la grande circulation océanique et à la marée, portent en moyenne 
vers le nord-ouest au large de la sous-région marine et sont alternatifs près de la pointe de la Bretagne. 
Les courants de marée sont particulièrement violents aux abords de l’île d’Ouessant.

Les vagues sont fortes, en raison à la fois des vents et de la houle due à l’ouverture sur l’océan ; leur 
hauteur moyenne annuelle dépasse 2 mètres, voire 3 mètres en allant vers l’ouest. Le mois de janvier 
se caractérise par les houles les plus marquées.
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La bathymétrie de la sous-région marine et de ses environs se compose majoritairement d’un plateau 
continental s’achevant à son extrémité occidentale par un talus (Fig. 1).
Le plateau continental se caractérise par une pente douce, peu d’irrégularités, des fonds généralement 
compris entre 50 et 200 m. L’extrémité ouest de la zone présente un talus abrupt et quasi-immédiat 
permettant d’atteindre des fonds supérieurs à 3 000 m en 15 à 20 milles nautiques (30 à 40 km).
Les mouvements des fonds marins sont limités, en particulier sur la zone de plateau continental dont 
la pente est faible, mais, à l’ouest, les nombreux canyons qui entaillent le talus sont le lieu de transit 
de matières sédimentaires stockées momentanément, qui finissent par contribuer au remplissage de 
la plaine abyssale.

Figure 1 : Bathymétrie de la sous-région marine mers celtiques.

La nature des fonds marins, représentant également 
les habitats prédominants des fonds marins, est 
beaucoup plus homogène en mers celtiques que 
celle des autres sous-régions marines et la couche 
de sédiments mobiles, majoritairement sableux, qui 
recouvre les fonds a été mise en place au cours des 
dernières glaciations (Fig. 2).

Etoile de mer reposant au fond de la mer
Y. Turpin / Agence des aires marines protégées
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Figure 2 : Carte de nature des fonds basée sur les cartes publiées de 1970 à 2010. Source : SHOM (2011).

La partie centrale de la sous-région marine comporte de nombreux bancs sableux anciens et stables, 
de grandes dimensions recouverts par des dunes sableuses actuelles plus instables alors que sa frange 
orientale présente des sédiments plus grossiers près des îles et des sables remodelés par les courants 
de marée. Des bancs et dunes se forment également dans les zones plus calmes de ce secteur, comme 
par exemple aux extrémités du chenal du Fromveur, ou de part et d’autre de la chaussée de Sein.
Les vases, confinées sur la pente continentale, à l’extrême ouest de la sous-région, se déposent par 
décantation lente et par débordement des courants sur les flancs des canyons, le fond de ceux-ci étant 
tapissé de sables fins.
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La température et la salinité sont marquées par des eaux disposées en couches étagées (eaux 
stratifiées) à l’ouest, présentant notamment un bourrelet froid vers 100 m de profondeur, et, à l’est, 
par des eaux mélangées par les forts courants de marée (Fig. 3). La zone de rencontre entre les eaux 
stratifiées du large et les eaux côtières mélangées est appelée « front d’Ouessant ».

Figure 3 : Température saisonnière à 5 m de profondeur. Source : IFREMER (2011).

La turbidité ne peut être décrite en l’absence d’un nombre suffisant de données disponibles à l’échelle 
de la sous-région marine.
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2. Caractéristiques chimiques
La description des caractéristiques chimiques, acidification, concentration en oxygène, nutriments, 
chlorophylle, substances chimiques, complète le panorama des paramètres environnementaux soutenant 
la biologie.

L’acidification se traduit par une baisse significative du pH sur la période 1994-2004 en relation 
avec l’augmentation de la teneur en gaz carbonique atmosphérique. A la limite extérieure (accores) 
du plateau continental, les efflorescences saisonnières d’algues planctoniques calcaires entraînent une 
forte séquestration des carbonates.

La concentration en oxygène fait apparaître une sous-saturation en période hivernale, associée 
au mélange des masses d’eau, suivie par une sur-saturation estivale associée à la production de 
phytoplancton. Des baisses sévères de la concentration de l’oxygène (hypoxie) n’ont pas été observées 
dans la sous-région marine.

Les données sur les nutriments sont principalement associées aux études menées sur le front d’Ouessant 
et concernent surtout les nitrates. La concentration des nutriments, contrôlée par le développement du 
phytoplancton, devient quasi-nulle en été à l’exception de la zone du front d’Ouessant.

La production chlorophyllienne, représentative de l’évolution du phytoplancton, démarre en mars 
– avril à l’ouest, plus tardivement à l’est de la sous-région marine. Les niveaux de chlorophylle sont 
relativement faibles mais le brassage des eaux favorise la régénération du phytoplancton dans certaines 
zones.

Les substances chimiques problématiques font l’objet d’un suivi à Ouessant, au titre de la directive-
cadre sur l’eau (DCE), qui ne révèle aucune contamination. Ce suivi, représentatif de la seule bande 
littorale autour de l’île d’Ouessant, ne rend pas compte des contaminations éventuelles liées au trafic 
maritime.

3. Description des principaux habitats et leurs biotopes
Les habitats du milieu marin sont traditionnellement divisés entre habitats pélagiques, qui sont ceux de 
la colonne d’eau, et habitats benthiques, qui sont ceux des fonds marins. Ceux-ci sont traditionnellement 
classés selon une distribution verticale qui distingue les étages suivants : supralittoral, médiolittoral, 
infralittoral, circalittoral, bathyal et abyssal (Fig. 4).
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Figure 4 : Schéma représentant le milieu marin (fonds et colonne d’eau). Source : Julien Thébault (IUEM – UBO).

La description de la distribution des biotopes des fonds marins repose sur une modélisation utilisant 
les données historiques existantes, telles, en particulier, profondeur, nature du substrat, transparence 
de l’eau, vagues et courants.
Le caractère très lacunaire des données, en dehors des abords de l’île d’Ouessant, ne permet d’appliquer 
le modèle que sur une très faible partie de cette zone.

La description de la distribution des principaux biotopes de la colonne d’eau a fait appel à 
l’analyse des données physiques, hydrodynamiques et satellitaires afin de déterminer des structures 
homogènes de la colonne d’eau.

Selon cette analyse, les mers celtiques présentent 7 principaux types de paysages hydrologiques 
spécifiques à certaines zones ou à certaines périodes de l’année :
• 2 habitats concernant les eaux du large et du talus ;
• 3 habitats correspondant au plateau continental ;
• 2 habitats relatifs à la bande côtière.

Ces structures hydrologiques peuvent constituer des entités géographiques favorables au développement 
de certaines communautés pélagiques, mais aussi démersales (vivant à proximité du fond) et benthiques 
(vivant au fond).
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4. Les biocénoses planctoniques et les biocénoses des fonds 
marins

Une biocénose est l’ensemble des êtres vivants qui coexistent dans un espace défini, le biotope. 
L’ensemble d’un biotope et de sa biocénose associée forme un habitat.

Les biocénoses planctoniques
Les communautés de phytoplancton sont décrites à partir de mesures sur place, de cartes satellitaires 
et de simulations effectuées à partir de modèles. Le compartiment phytoplanctonique est représenté 
par les diatomées, majoritaires au printemps et en automne, les dinoflagellés, surtout visibles au 
printemps-été, et les nanoflagellés, d’apparitions plus fugaces.
Les diatomées, qui représentent le groupe dominant du bloom printanier, sont assez abondantes sur 
l’ensemble des mers celtiques.
Les dinoflagellés, qui prolifèrent dans les zones où les masses d’eau sont disposées en couches étagées 
(zones stratifiées) durant la belle saison, sont particulièrement abondants dans la sous-région marine.
Les nanoflagellés sont représentés par les espèces phytoplanctoniques de petites tailles associées 
aux structures frontales (zones de rencontre entre des masses d’eaux de caractéristiques physiques, 
chimiques et biologiques distinctes) que l’on observe à partir de fin mai - début juin sur le front 
thermique d’Ouessant (voir supra), où l’on notera également la présence d’algues planctoniques 
calcaires (coccolithophoridées).

Les communautés de zooplancton font l’objet, dans la sous-région marine, de travaux peu nombreux 
qui concernent essentiellement sa partie proche de la pointe de Bretagne. Cependant, la majorité des 
échantillons a fait l’objet d’une détermination de l’ensemble des espèces.
Les zones d’intérêt particulier sont d’une part la bande d’eau s’étendant le long du talus continental 
(accores), d’autre part le front thermique d’Ouessant.

Les biocénoses des fonds marins
Le médiolittoral
Les biocénoses de cet étage ne sont représentées qu’à l’île d’Ouessant et dans l’archipel de Molène. 
Les fonds meubles sont constitués de graviers et de sables mal triés, les fonds durs présentent cinq 
habitats : les roches et blocs médiolittoraux à dominance algale, les roches et blocs médiolittoraux à 
dominance animale, les cuvettes ou mares permanentes, les grottes en mer à marée, et les champs de 
blocs. Seul un habitat particulier a été identifié : les bancs intertidaux de moules.
Les connaissances, fragmentaires, ne permettent pas de décrire les biocénoses ni leur évolution.

L’infralittoral
Les données disponibles ne permettent pas de se 
prononcer sur l’état ou l’évolution des biocénoses 
des fonds meubles ; par contre, les fonds durs, surtout 
représentés par les biocénoses à laminaires et autres 
algues brunes font l’objet de programmes de suivi en 
Manche et Atlantique.
S’agissant des habitats particuliers, seuls deux 
herbiers de zostères ont été localisés à Ouessant.
Il convient de noter le caractère fragmentaire du 
niveau de connaissances des biocénoses de ces deux 
étages dans la sous-région marine, qui se caractérise 

Algues laminaires (Laminaria hyperborea), paysage 
sous-marin typique de Molène
Y. Turpin / Agence des aires marines protégées
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par un fort hydrodynamisme (fortes houles et vagues, courants violents) et par une influence limitée 
des activités humaines en dehors des pollutions accidentelles. Ces conditions ont permis une grande 
richesse des peuplements, qui en fait une zone d’intérêt patrimonial, ce qui a justifié son classement 
en tant que Réserve Mondiale de Biosphère et son inclusion dans le Parc Naturel Marin d’Iroise. Des 
travaux complémentaires réguliers permettraient d’établir des points de comparaison avec les sites 
continentaux, plus exposés aux influences des activités humaines.

Le circalittoral
Les biocénoses des fonds meubles – sables grossiers et sédiments grossiers sablo-graveleux –sont 
dominées par les céphalocordés et les mollusques. Les fonds durs, très minoritaires, abritent des 
biocénoses dominées par les macroalgues, qui atteignent des profondeurs importantes en raison de la 
transparence de l’eau, mais également des biocénoses d’hydrodynamisme intense, des biocénoses à 
axinellidés (éponges) et brachiopodes (bivalves primitifs) ou à coraux sur roche.
Les tombants, grottes et surplombs sont des habitats particuliers observés autour de l’île d’Ouessant.
L’agitation des eaux limite fortement l’acquisition des connaissances relatives au développement de 
certaines biocénoses dans des zones profondes.

Le bathyal et l’abyssal
Les fonds meubles du bathyal et de l’abyssal sont appréhendés par la bibliographie et les récentes 
données d’imagerie, qui n’ont pas mis en évidence la présence de coraux, de gorgones, de pennatules 
ou de gorgones.
Sur les fonds durs, il convient de signaler la présence de récifs de coraux, qui constituent également 
des habitats particuliers, de gorgones et de grandes éponges.
D’une manière générale, la rareté des prospections rend impossible, pour ces deux étages, l’évaluation 
de l’état écologique ou la mise en évidence de tendances évolutives.
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Figure 5 : Distribution des espèces marines vulnérables sur substrat dur (bases de données et imagerie). a) Lophelia pertusa, 
b) Madrepora oculata, c) exemple de gorgones (probablement Lepidisis sp.) ; d) exemple d’antipathaires (espèce indéterminée). 
Source : IFREMER (2011).
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5. Présentation de quelques populations
Les peuplements démersaux du plateau continental des mers celtiques ont de larges distributions 
géographiques qui englobent une ou plusieurs sous-régions marines adjacentes. Les principales espèces de 
grande taille sont l’églefin, le merlan, la petite roussette, la morue, les grondins, la cardine, la baudroie, etc.
Les campagnes scientifiques menées de 1997 à 2010 font apparaître une stabilité de la communauté, 
dont l’état s’était dégradé entre 1997 et 2002 en raison de la surexploitation de plusieurs espèces.

La composition des peuplements démersaux 
profonds présente des espèces dominantes qui varient 
selon la profondeur :
• merlu, églefin, baudroie, Saint-Pierre, roussette… à 

la rupture plateau – pente (200 à 400 m) ;
• merlu, sébaste chèvre, baudroie, phycis de fond, 

cardines… sur la pente supérieure (750 m) ;
• mulet noir et Alepocephalidae, hoplostète orange, 

grenadier de roche, sabre noir, requins et chimères 
sur pente moyenne (jusqu’à 1 500 m).

Les populations de plusieurs espèces de raies et de 
requins ainsi que de la dorade rose sont en mauvais 
état. Il n’existe que peu ou pas d’indicateurs de tendance pour les populations vivant au-delà de 
1 500 m de profondeur.

Les populations de petits poissons pélagiques – sardine, anchois, sprat, merlan bleu, sanglier, les 
deux espèces de chinchard et de maquereau – ne sont pas inféodées aux mers celtiques, appartenant 
à des stocks qui fréquentent également les mers adjacentes en fonction de leur cycle de migration ou 
des exigences de leur reproduction.
La sous-région marine ne semble pas présenter d’intérêt particulier identifié en termes d’habitat pour 
les cycles de vie de ces espèces.

Les populations des grands poissons pélagiques - thon germon, de l’espadon, du requin peau bleue 
et de la bonite à dos rayé - rencontrés en mers celtiques, où le niveau de leur capture est faible, ont 
des aires de distribution qui transgressent largement les limites de la sous-région marine. Ces poissons 
fréquentent davantage le golfe de Gascogne et la Méditerranée.

Les mammifères marins sont représentés par douze 
espèces de cétacés – rorquals, baleines, cachalots, 
dauphins, globicéphale, marsouin - et les deux 
espèces de phoques – phoque gris et veau marin - 
dont la présence est jugée permanente dans le golfe 
de Gascogne et les mers celtiques. Ces populations 
sont suivies selon différentes méthodes, dont les 
données d’échouage, car leur distribution dépasse 
largement les eaux de ces sous-régions marines, 
rendant difficile le suivi réel des populations. Sur la 
base des données disponibles, il est difficile d’établir 
des tendances sur le long terme du fait de fortes 
variabilités interannuelles d’abondances liées aux 
événements d’échouages multiples.

Lieu Jaune en Bretagne
O. Dugornay / Ifremer

Sauts de grands dauphins
S. Dromzée / Agence des aires marines protégées
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Les tortues marines fréquentent peu les mers celtiques, où seule la tortue Luth a fait l’objet de 
quelques observations, ce qui ne permet pas de dégager de tendances ou d’interférences avec les 
activités maritimes.

Les oiseaux marins se reproduisant le long 
des côtes françaises de la mer du Nord, de la 
Manche et de l’Atlantique présentent certains 
effectifs qui peuvent fluctuer sans tendance 
nette, soit par manque de précision des données, 
soit par une grande mobilité des colonies.
Sept espèces d’oiseaux marins nichent 
régulièrement sur l’île d’Ouessant et ses 
îlots annexes. Deux d’entre elles montrent 
de très faibles niveaux d’effectifs, le pétrel 
tempête et le macareux moine, lequel connaît 
ici la limite méridionale absolue de son aire 
biogéographique. Les cinq autres espèces font 
l’objet de préoccupations mineures.
La sous-région marine est par ailleurs susceptible d’héberger, à diverses saisons et pour un temps 
variable, des oiseaux marins d’origines diverses.
D’une manière générale, il est possible que les oiseaux marins tirent profit des possibilités alimentaires 
(contexte trophique) liées au front thermique d’Ouessant, hypothèse qui reste à confirmer par des 
études appropriées.

Les espèces introduites sont, en règle générale, peu nombreuses dans les eaux du large comme celles 
des mers celtiques, où elles affectent peu la biodiversité locale. Le principal fait à noter est la présence 
du wakamé, algue brune importée du Japon pour être cultivée à des fins alimentaires.

Macareux moine (Fratercula arctica) dans le raz de Sein
M. Buanic / Agence des aires marines protégées

17Evaluation initialE



Herbier de zostères marines en mer d’Iroise
Y. Turpin / Agence des aires marines protégées
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Partie 2 - Les principales pressions 
des activités humaines et leurs impacts 
sur l’état écologique des eaux marines
Avant-propos
Les activités humaines engendrent des pressions très diverses sur le milieu marin. La faune, la flore et 
les habitats marins peuvent être affectés de manière plus ou moins importante et réversible en fonction 
de leur vulnérabilité et de leur capacité à se régénérer (ou résilience) mais aussi en fonction de la 
nature des pressions, de leur intensité ou encore de leur durée. Les conséquences majeures sont la 
perte de la diversité biologique, la dégradation de la qualité écologique et sanitaire des eaux marines, 
la diminution des ressources naturelles et des services rendus à la société par le milieu marin.

Les pressions générées par l’homme peuvent être classées en trois groupes :
• les perturbations physiques (dommages causés aux habitats, apports de déchets, modifications 

hydrologiques…) ;
• les perturbations chimiques (introduction de contaminants, enrichissement excessif en 

nutriments…) ;
• les perturbations biologiques (introduction d’organismes pathogènes microbiens, extraction 

d’espèces…).

1. Perturbations physiques
Destruction et dommages physiques aux habitats des fonds marins
Diverses activités humaines se pratiquant sur le littoral, sur l’estran et en mer, interagissent directement 
ou indirectement avec le sol et les fonds marins, et peuvent donc exercer des pressions physiques 
sur le substrat et sur la vie marine associée. C’est le cas notamment des aménagements côtiers, de la 
conchyliculture, des dragages portuaires ou encore de certaines pêches aux arts traînants.

Vu le faible taux d’artificialisation des côtes de l’île d’Ouessant et la très faible surface recouverte 
par les câbles sous-marins, la sous-région marine n’est pas soumise aux pressions d’étouffement et 
de colmatage.

L’abrasion est un dommage physique consistant en l’usure ou l’érosion des fonds causée par 
l’interaction directe entre des équipements et le fond. En termes de superficie, seule la pêche avec 
certains arts traînants de fond génère une pression d’abrasion sur l’ensemble de la sous-région marine 
mers celtiques.

Il n’y a pas d’activités d’extraction de matériaux marins dans la sous-région marine.

En conclusion, à l’exception des activités de pêche aux arts traînants de fond, les perturbations du 
type destructions et dommages physiques ne sont pas significatives dans la sous-région marine des 
mers celtiques.

Perturbations sonores sous-marines
Les activités humaines en mer génèrent du bruit, qui se propage très bien dans le milieu aquatique et 
est susceptible d’avoir un impact sur la vie marine. Ce bruit peut être de deux types :
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- le « bruit ambiant », relativement continu et permanent, généré par le trafic maritime et les activités 
nautiques. En mers celtiques, la pression due au trafic maritime est forte en raison de la présence du 
dispositif de séparation du trafic d’Ouessant, parmi les plus fréquentés au monde ;
- les bruits de forte intensité et de faible durée, générés par l’emploi d’émetteurs acoustiques, la 
prospection sismique, et les travaux offshore. Pour la sous-région marine, la pression due aux émissions 
sonores de ce type est modérée et plutôt en recul depuis une vingtaine d’années. Par ailleurs, la région 
est peu sujette aux travaux en mer.

Les principaux impacts connus du bruit sur la faune marine, dans le monde, concernent les 
mammifères marins ; cependant il n’existe pas en mers celtiques d’observations avérées de dommages 
causés aux mammifères marins, ou à d’autres groupes d’espèces, par le bruit. Compte tenu du fort 
trafic maritime celle-ci peut néanmoins être considérée comme une zone à risque, notamment pour 
les effets encore mal connus du bruit ambiant.

Déchets marins
Les activités humaines génèrent de nombreux déchets qui se retrouvent dans le milieu marin, puis en 
partie sur les côtes.

Les déchets (ceux visibles à l’œil nu mais aussi les 
déchets microscopiques, appelés micro-déchets ou 
microparticules) n’ont pas fait l’objet d’évaluation 
dans la sous-région marine des mers celtiques. Leurs 
impacts sur les habitats et les organismes vivants ne 
sont donc pas quantifiables. Les quelques données 
existantes indiquent que les déchets observés sur les 
fonds marins, sur le plateau continental, proviennent 
en grande majorité des activités de pêche. On note 
également un nombre relativement important de 
conteneurs perdus en mer le long des principales 
routes de transport maritime.

Ces déchets marins peuvent avoir divers impacts sur les organismes marins (oiseaux, tortues, 
mammifères notamment) : piégeage, enchevêtrement, ingestion pouvant conduire à une modification du 
comportement voire à la mortalité des individus. Un autre impact écologique, indirect mais important, 
est causé par les activités de ramassage mécanique des déchets sur les plages, qui dégradent cet habitat. 
Enfin, les effets des micro-déchets restent mal connus. Leur impact écologique serait toutefois loin 
d’être négligeable au dire de certains experts.

Dérangement de la faune par les activités 
humaines
Bien que la question du dérangement de la faune 
(oiseaux, mammifères marins) ait fait l’objet de 
nombreuses études, cette pression et ses impacts 
écologiques restent en général très difficiles à 
quantifier.

Sur les sept espèces d’oiseaux marins nichant 
régulièrement dans cette sous-région marine, aucune 
n’est très sensible au dérangement. Par ailleurs les 

Macro-déchets amassés sur les galets d’une côte 
finistérienne
S. Dromzée / Agence des aires marines protégées

Phoques gris à sec sur leur habitat de laminaires
S. Dromzée / Agence des aires marines protégées
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zones de repos de phoques gris sont plutôt rares et très peu accessibles à l’homme. Compte tenu 
de la situation particulière de l’île d’Ouessant et de ses îlots voisins (faible accessibilité des côtes, 
faible fréquentation par l’homme en dehors de la période estivale), le dérangement de la faune ne 
semble pas être une pression significative. Il faut toutefois noter un cas particulier : le dérangement 
de l’avifaune par des espèces introduites et proliférantes sur les îles (chats, chiens, rats, ragondins, 
vison d’Amérique), mal quantifié et qui peut devenir problématique s’il n’est pas géré.

Modifications hydrologiques (température, salinité, courants)
En dehors des effets du réchauffement climatique, certaines activités humaines sont susceptibles 
d’induire des modifications hydrologiques directes sur le milieu.

En ce qui concerne la température de l’eau, les rejets d’eau servant au refroidissement des centrales 
électriques sont en ordre de grandeur, les sources de modifications thermiques les plus importantes. 
Il n’y a pas de centrale électrique littorale sur l’île d’Ouessant.
Dans la sous-région marine mers celtiques une modification du régime des salinités due à un effet 
anthropique est à la fois très peu probable, et en tout état de cause serait indétectable.
Aucune modification des courants n’a pu être mise en évidence actuellement à partir des mesures.

Compte tenu de sa situation géographique et en l’absence d’activités sources de perturbations, l’impact 
des activités humaines sur la modification des courants est actuellement limité voire nul dans cette 
sous-région marine.

2. Perturbations chimiques
Contamination du milieu marin par des substances chimiques
D’usage très répandu dans notre société, les substances chimiques peuvent avoir une origine naturelle 
(ex. métaux lourds) ou synthétique (ex. solvants, plastifiants, détergents, médicaments, phytosanitaires). 
Certaines de ces substances sont considérées comme dangereuses car elles peuvent avoir des effets 
dommageables sur la faune, la flore et la santé humaine.

En mers celtiques, la pression par contamination chimique est faible. En effet, du fait de sa position 
géographique, cette sous-région marine est peu soumise aux apports continentaux directs. La station 
d’épuration d’Ouessant représente la seule source potentielle de polluants de l’île or il semble que 
ses rejets n’aient aucun impact sur la qualité des eaux environnantes. Par ailleurs, cette sous-région 
marine ne fait l’objet d’aucun site d’immersion de sédiments de dragage. Dans ce contexte particulier 
l’atmosphère joue un rôle non négligeable comme vecteur de contaminants (métaux lourds, pesticides, 
PCB2). Néanmoins, les retombées atmosphériques en polluants diminuent depuis les années 1990.

La sous-région mers celtiques est fortement exposée aux pollutions accidentelles. La navigation est en 
effet parfois difficile du fait des conditions météorologiques et la zone est très fréquentée. Le nombre 
de conteneurs perdus augmente sans cesse (presque 5 fois plus en 10 ans). Depuis les années 1970, 
sept accidents majeurs ont été répertoriés, dont le dernier date de 1999 (Junior M). Cette sous-région 
marine a également été touchée par les polluants issus de deux accidents d’une extrême importance 
qui ont eu lieu dans des sous-régions marines limitrophes : le naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978 en 
Manche, et celui de l’Erika en 1999 dans le golfe de Gascogne.

2. Les polychlorobiphényles (PCB) sont une famille de 209 composés que l’on trouve dans les produits industriels (isolants, peintures, 
encres) et urbains (incinération).
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Cependant, alors que le trafic maritime se maintient à un niveau élevé, le nombre d’accidents ne 
cesse de diminuer depuis les années 1970. Cela est notamment dû aux mesures renforcées de sécurité 
maritime telle que la mise en place du dispositif de séparation du trafic (DST) au large de l’île 
d’Ouessant et l’affrètement d’un remorqueur de haute mer (Abeille Bourbon) par la marine nationale.

Les impacts des substances dangereuses sur le vivant sont avérés mais encore mal connus. On peut 
cependant supposer que cette sous-région marine, peu exposée aux pollutions par des contaminants 
(les pollutions majeures venant des accidents en mer), est faiblement touchée par rapport aux autres 
sous-régions marines françaises.

Introduction de radionucléides
Les radionucléides (ou éléments radioactifs) présents dans le milieu marin proviennent aussi bien de 
sources naturelles (dégradation de minéraux dans la croûte terrestre, action des rayons cosmiques) 
que de diverses activités humaines : exploitation des centrales nucléaires, usines de retraitement de 
combustibles nucléaires, installations pétrolières et gazières offshore et dans une moindre mesure, 
activités médicales (radiologie, radiothérapie). Les apports de radionucléides à la mer sont liés 
principalement aux rejets liquides, puis aux déchets solides et aux émissions atmosphériques.

La sous-région marine mers celtiques est éloignée des sources potentielles de rejets en radionucléides.
Il n’existe pas de points de mesures de la radioactivité dans la sous-région marine. 

Enrichissement excessif en nutriments et en matière organique ou l’eutrophisation du 
milieu marin
Les nutriments, en particulier l’azote et le phosphore, sont essentiels à la croissance des plantes 
aquatiques qui constituent la base des chaînes alimentaires marines. Des processus naturels régissent 
l’équilibre entre la disponibilité des nutriments et la croissance des plantes et animaux marins dans les 
écosystèmes. Un excès de nutriments et de matière organique introduits dans la mer par les activités 
humaines peut perturber cet équilibre et accélérer la croissance des algues, entraînant des effets 
néfastes sur la qualité de l’eau, l’écologie marine (perte de la biodiversité, etc.) et la santé humaine 
(contamination sanitaire via la prolifération des toxines produites par ces algues - phycotoxines, etc.). 
Il s’agit du processus d’eutrophisation.

Les apports directs d’eau douce à la mer étant négligeables sur l’île d’Ouessant, les apports 
principaux en nutriments sont issus du panache de la Loire (qui se situe dans la sous-région marine 
du golfe de Gascogne) et de l’atmosphère. Les retombées atmosphériques représentent une source 
non négligeable d’apport d’azote à la mer (13 kilotonnes en 2008).
Au vu des résultats de diverses études, on peut considérer que cette sous-région marine ne connaît 
pas de problème d’eutrophisation.

3. Perturbations biologiques
Introduction d’organismes pathogènes microbiens
La pollution du milieu marin par les micro-organismes (bactéries, virus) a notamment pour origine 
les rejets d’eaux usées d’origine domestique, traitées et non traitées à terre ou depuis les navires, 
les excréments d’espèces (sauvages et d’élevage), les rejets d’eaux pluviales souillées (lessivage de 
chaussées, mauvais branchements d’eaux usées domestiques).
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L’introduction d’organismes pathogènes a des conséquences essentiellement sanitaires, non 
négligeables pour l’homme, en affectant à la fois la qualité des eaux de baignade et la qualité des 
zones conchylicoles.
Quatre zones de baignade sont suivies sur l’île d’Ouessant. En 2010, elles sont toutes conformes aux 
normes sanitaires et classées comme étant en « bonne qualité ».
Concernant la contamination des coquillages par des bactéries pathogènes et des virus, aucune donnée 
n’est disponible en mers celtiques.

Introduction d’espèces non indigènes
On appelle espèces non indigènes les espèces transportées par l’homme en dehors de leur aire de 
répartition et de dispersion naturelle. Le seul exemple documenté en mers celtiques est l’introduction 
d’une algue brune Undaria pinnatifida, qui fut implantée à Ouessant pour être cultivée en 1983. Il 
semble cependant que cette algue soit peu ou pas invasive. La sous-région marine mers celtiques est 
donc globalement épargnée par l’introduction et l’invasion d’espèces marines non indigènes. Cette 
situation résulte sans doute de deux paramètres essentiels. D’une part les vecteurs d’introduction 
sont quasiment inexistants. Il n’y a pas d’activités conchylicoles et portuaires significatives. D’autre 
part, les conditions bathymétriques et océanographiques sont défavorables aux espèces non indigènes 
les plus transportées. Ouessant est la seule terre émergée de la sous-région marine, les fonds sont 
majoritairement compris entre 100 et 200 mètres de profondeur et les eaux tempérées froides sont 
homogènes.

Extraction d’espèces (pêche commerciale et récréative)
Les espèces les plus pêchées, en termes de tonnes débarquées 
en mers celtiques sont la baudroie, la sardine, l’anchois et 
la seiche. Parmi les stocks halieutiques des mers celtiques 
qui font l’objet d’une évaluation scientifique complète, la 
majorité (merlan bleu et maquereau en Atlantique, et germon 
en Atlantique nord) sont exploités au delà des critères dits 
de « rendement maximal durable (RMD) » et sont donc 
considérés comme « surexploités » au regard des objectifs 
récents de la politique commune de la pêche. Cependant 
l’étude des tendances sur les 10 dernières années suggère 
qu’une majorité de stocks évolue dans un sens favorable 
(biomasse de reproducteurs en hausse et mortalité par pêche 
en baisse). Un certain nombre d’autres espèces, non ciblées, 
sont capturées et rejetées, pour diverses raisons (faible valeur économique, taille insuffisante, manque 
de filière de valorisation, quotas atteints, autres réglementations) ; les flottilles françaises génèrent 
d’importantes quantités de rejets en mers celtiques, de l’ordre de quelques dizaines de milliers de 
tonnes par an, soit environ un tiers de la capture pour les chalutiers.

L’activité de pêche contribue en outre à la mortalité par capture accidentelle d’espèces protégées 
ou emblématiques telles que mammifères marins, oiseaux, tortues, etc. Les dauphins communs sont 
capturés au chalut pélagique et au filet tandis que les marsouins ne sont recensés que dans les filets. 
Les taux de captures réels restent difficiles à estimer. Sur cette zone, quelques fileyeurs espagnols sont 
présents mais on ne connaît pas leurs captures. Globalement, le taux de capture accidentelle semble 
inférieur à un seuil « de sécurité » de 1,7 % de chacune des populations en question. Par ailleurs, peu 
d’informations chiffrées existent à ce jour sur les captures d’oiseaux ou de tortues (elles mêmes peu 
abondantes) dans les pêches ; des oiseaux peuvent être capturés par des filets, surtout en zone côtière, 
et des palangres.

Baudroie et crevettes sur fond meuble
JP Brulport / Ifremer
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La pression exercée par la pêche engendre des effets à la fois sur les populations (taille et abondance 
des individus) et sur les communautés de poissons et d’invertébrés marins dans leur ensemble 
(abondance, taille moyenne, diversité) ainsi que sur la chaîne alimentaire.

4. Synthèse des impacts par composante de l’écosystème
Élabore dans le cadre d’ateliers scientifiques, le tableau ci-après présente de façon synthétique, 
l’intensité, pressentie ou avérée, des impacts engendrés par les différentes pressions traitées 
précédemment, sur différentes composantes de l’écosystème en mers celtiques.

Légende : évaluation de l’impact de chaque pression et degré de confiance dans le diagnostic.

Impact élevé
Impact significatif
Impact faible
Pas d’impact (pas d’interaction, ou absence de la pression dans la sous-région marine)

+ Interaction existante, mais impact non déterminé
Interaction méconnue, impact non déterminé

* Faible confiance dans le diagnostic
** Confiance moyenne dans le diagnostic
*** Forte confiance dans le diagnostic

L’explication complète de ce tableau est fournie dans l’évaluation initiale.
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Tableau 1 : Tableau de synthèse des impacts par composante de l’écosystème de la sous-région marine mers celtiques.

Pression

Impact sur : Pe
rte

s p
hy

siq
ue

s d
’h

ab
ita

ts 
(é

to
uf

-
fe

m
en

t, 
co

lm
at

ag
e)

D
om

m
ag

es
 p

hy
siq

ue
s :

 ab
ra

sio
n,

 
ex

tra
ct

io
n 

de
 m

at
ér

ia
ux

M
od

ifi
ca

tio
n 

tu
rb

id
ité

 et
 sé

di
m

en
t

Pe
rtu

rb
at

io
ns

 so
no

re
s

so
us

-m
ar

in
es

D
éc

he
ts 

m
ar

in
s

D
ér

an
ge

m
en

t, 
co

lli
sio

ns

M
od

ifi
ca

tio
ns

 h
yd

ro
lo

gi
qu

es

Co
nt

am
in

at
io

n 
pa

r d
es

 su
bs

ta
nc

es
 

da
ng

er
eu

se
s

En
ric

hi
ss

em
en

t e
xc

es
sif

 en
 n

ut
ri-

m
en

ts 
et

 m
at

iè
re

 o
rg

an
iq

ue

In
tro

du
ct

io
n 

de
 p

at
ho

gè
ne

s m
ic

ro
-

bi
en

s

In
tro

du
ct

io
n 

d’
es

pè
ce

s
no

n 
in

di
gè

ne
s

Ex
tra

ct
io

n 
d’

es
pè

ce
s

Es
pè

ce
s

Mammifères marins ** ** ** * * ** + ** * *

Oiseaux marins ** ** ** + ** ** + ** * *

Reptiles marins (tortues) ** ** ** * * ** + ** * *

Poissons et céphalopodes
(espèces démersales) ** ** * * * ** ** * ***

Poissons et céphalopodes
(espèces pélagiques) ** ** * * * ** ** * *

Zooplancton *** *** * *** * *** *** ***

Phytoplancton *** *** * *** ** *** *** ***

Phytobenthos * * * *** * *** ** * * *

H
ab

ita
ts

Biocénoses du
médiolittoral meuble ** ** ** * * * ** * * *

Biocénoses du
médiolittoral rocheux * * * * * * ** * * *

Biocénoses de substrat
dur, infra et circalittoral ** ** * ** * ** * * *

Biocénoses de substrat
meuble, infralittoral ** ** * * ** ** ** + * *

Biocénoses de substrat
meuble, circalittoral ** ** * *** ** + ** ** * **

Biocénoses bathyales et
abyssales ** ** * * * *** *** + ** ** *
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s e
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es Poissons et céphalopodes 

exploités ** ** * * * * ** ** * *

Crustacés exploités ** * * ** * ** ** ** * * *

Coquillages exploités (y 
compris aquaculture) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Réseaux trophiques ** * * * ** * *

Santé humaine ** ** ** ** ** ** ** + + + ** **
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Extraction du goémon avec le scoubidou d’un goémonier
S. Brégeon / Agence des aires marines protégées
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Partie 3 - Analyse économique et sociale de 
l’utilisation de nos eaux marines, et du coût 
de la dégradation du milieu marin
Avant-propos
Cette analyse décrit dans un premier temps l’importance économique et sociale des usages, 
marchands et non marchands, associés au milieu marin. Y sont considérées, les activités maritimes 
proprement dites, ainsi que d’autres activités qui génèrent des pressions sur le milieu marin et/ou qui 
dépendent d’un bon état du milieu.
Dans un second temps, l’analyse recense les coûts supportés par la société du fait de la dégradation 
du milieu marin. Des données nationales et des données relatives à la sous-région marine ont été 
utilisées.

1. L’utilisation des eaux marines en mers celtiques
L’analyse économique et sociale de certains secteurs d’activité n’est pas pertinente dans la sous-région 
marine mers celtiques en raison de l’inexistence ou la quasi-inexistence de certaines d’entre elles 
(notamment travaux publics maritimes, services financiers maritimes, construction navale, extraction 
de matériaux, production d’électricité, aquaculture, agriculture, industrie, artificialisation des territoires 
littoraux, tourisme littoral, activités balnéaires et fréquentation des plages, pêche de loisir, navigation 
de plaisance et sports nautiques, formation maritime, et recherche et développement). De plus, il existe 
des difficultés à isoler les données économiques et sociales de certaines activités dans le périmètre 
de cette sous-région marine. C’est pourquoi les éléments des analyses faites pour les sous-régions 
marines Manche-mer du Nord et golfe de Gascogne permettent d’alimenter l’analyse pour la sous-
région mers celtiques.
Certaines activités sont néanmoins présentées et des cartes illustrent leur répartition spatiale (Fig. 6 
à 11).

Transport maritime et ports
La sous-région marine mers celtiques ne compte pas de ports d’importance. Cependant, le dispositif 
de séparation du trafic au large de l’île d’Ouessant est un des passages maritimes les plus fréquentés 
au monde avec environ 138 navires par jour en moyenne enregistrés auprès du Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Corsen (CROSS Corsen) en 2010, soit un total de 
50 382 navires sur l’année. Le rail d’Ouessant est en effet un des passages obligés pour un grand nombre 
de navires souhaitant traverser la Manche pour se rendre dans les ports de Dunkerque, Calais, Le Havre 
et Rouen mais aussi dans les principaux ports européens comme Rotterdam, Anvers, Zeebrugge et 
Hambourg.
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Figure 6 : Trafic maritime dans la sous-région marine mers celtiques.

Câbles sous-marins
Les marchés de fabrication, de pose, de maintenance et de réparation des câbles sous-marins sont avant 
tout internationaux. Les deux activités de transmission d’énergie électrique et de télécommunications 
relèvent de techniques de fabrication et de logiques de croissance différentes, avec des cycles marqués. 
Sur ces deux créneaux, les entreprises françaises sont très actives. Elles emploient un total d’environ 
1 400 personnes et présentent un volume d’affaires de 760 millions d’euros au niveau national en 
2007 ; la part relative à la sous-région marine mers celtiques ne peut être isolée. La répartition des 
câbles installés en mers celtiques est présentée en figure 7.

Figure 7 : Localisation des principaux câbles sous-marins de la sous-région marine mers celtiques.
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Activités parapétrolières et paragazières
Essentiellement située à l’international, l’activité française occupe en 2009 le quatrième rang mondial. 
Sur le territoire national, l’essentiel de l’activité est situé sur terre. L’hypothèse de trouver du pétrole 
dans la sous-région marine mers celtiques repose en grande partie sur la configuration géologique 
analogue à celle du gisement découvert sur la côte sud de la Grande Bretagne et en mer au sud 
de l’Irlande. Deux permis de recherche on été attribués à la fin des années 1990, faisant suite à 
une première phase d’exploration (onze forages entrepris entre 1975 et 1985) qui s’était avérée être 
un échec. Une demande de permis de recherches a plus récemment été déposée pour une zone de 
21 000 km² englobant la quasi-totalité des eaux sous juridiction française de la sous-région marine 
mers celtiques.

Pêche professionnelle
Nota : étant donné le choix de privilégier une approche « terrestre » pour l’analyse économique et 
sociale de la pêche professionnelle au sein des sous-régions marines, l’analyse pour les mers celtiques 
ne peut faire l’objet d’un traitement identique à celui des autres sous-régions marines. Cette analyse 
n’aborde donc que l’aspect « localisation maritime des activités » des navires en mers celtiques en 
reprenant les éléments de spatialisation maritime de la production dans les différentes zones maritimes 
(qui distinguent les eaux sous et hors juridiction française) fréquentées par les navires au cours de 
l’année de référence, présentés dans les analyses concernant les sous-régions marines Manche-mer du 
Nord et golfe de Gascogne. L’annexe méthodologique de la contribution précise l’approche utilisée.
Le mot façade utilisé ici correspond à l’unité à laquelle les données relatives à la pêche sont restituées 
par le portail halieutique.

La localisation maritime de l’activité des 
flottilles par façade permet d’évaluer la 
contribution des mers celtiques au secteur 
national des pêches maritimes et d’identifier les 
flottilles dont l’activité est fortement associée à 
la sous-région marine mers celtiques (Fig. 8). 
En 2009, on estime à 122 millions d’euros 
la partie du chiffre d’affaires des navires de 
la façade Manche-mer du Nord qui provient 
d’une activité de pêche en mers celtiques, soit 
15 % du chiffre d’affaires total des flottes de 
Manche-mer du Nord et Atlantique et 13 % du 
chiffre d’affaires national. L’activité des navires 
de pêche en mers celtiques est principalement le fait de chalutiers et fileyeurs de plus de 24 mètres, 
immatriculés sur la façade Atlantique.

L’activité des navires se concentre dans les eaux hors juridiction française même si une activité 
existe dans les eaux sous juridiction française. Cette activité dans la Zone Economique Exclusive est 
principalement le fait des fileyeurs de 12 à 18 m de Manche-mer du Nord et des chalutiers de 18 à 
24 m d’Atlantique. Les espèces pêchées par les navires français en mers celtiques sont principalement 
les baudroies, la langoustine et le merlu. Dans la partie des eaux territoriales françaises, l’importance 
des baudroies est réaffirmée mais on note également l’importance du Saint-Pierre.

Fileyeur dans la mer d’Iroise
B. Dumeau / Agence des aires marines protégées
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Figure 8 : Distribution spatiale de l’activité des navires en nombre de mois*navires passés dans chaque rectangle en 2009. 
Source : SIH, Synthèse des flottilles.

Activités du secteur public
D’autres secteurs d’activités dits « non marchands » et liés au milieu marin s’exercent dans la sous-
région marine mers celtiques et génèrent une activité économique et des emplois. Il s’agit de :

- L’action de l’État en mer : l’État interagit de façon 
préventive sur le milieu marin par la surveillance du 
trafic maritime, le contrôle des pêches, la diffusion 
d’informations nautiques, le contrôle de sécurité 
des navires par exemple, et de façon corrective 
si nécessaire, par le sauvetage, l’assistance, le 
déploiement de moyens de lutte antipollution, et la 
verbalisation des infractions en mer. La sous-région 
marine mers celtiques se situe dans le périmètre de 
la préfecture maritime de l’Atlantique. La mise en 
œuvre des moyens d’actions maritimes et aériens 
est confiée au préfet maritime basé à Brest. Le 
centre régional opérationnel de surveillance et de 
sauvetage (CROSS) Corsen est chargé principalement de surveiller le rail d’Ouessant et de coordonner 
le sauvetage entre le Mont Saint-Michel et la pointe de Penmarch (Fig. 9).

L’Abeille Bourbon, remorqueur d’intervention, 
d’assistance et de sauvetage (RIAS)
Sophie Beauvais
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Figure 9 : Cartographie des moyens mobilisables pour l’action de l’État en mer dans la sous-région marine mers celtiques.

- La Défense : La Marine nationale affecte à Brest environ 50 % de ses effectifs (19 000 personnes à 
Brest) et 25 % de sont budget d’équipement et de fonctionnement (656 millions d’euros en 2010). Le 
port de Brest, situé dans la sous-région marine Manche-mer du Nord, joue un rôle déterminant dans la 
zone maritime Atlantique dont il est le siège du commandement. Également contributrice de l’action 
de l’État en mer (surveillance maritime et police des pêches, lutte contre la pollution et assistance aux 
navires en difficulté), la Marine nationale assure la protection des transports sensibles et des centrales 
nucléaires à refroidissement à l’eau de mer, la défense des approches maritimes et la neutralisation 
et déminage des engins explosifs.
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- La protection de l’environnement : les dispositifs de protection des milieux littoraux et marins 
présentent des objectifs et des modes de gouvernance variés (Fig. 10). La sous-région marine compte 
notamment une partie du périmètre du parc naturel marin d’Iroise. Peu d’organismes liés à un dispositif 
de protection des espaces naturels travaillent spécifiquement sur la sous-région marine mers celtiques. 
Les dépenses associées à ces dispositifs sont donc comptabilisées dans celles de la sous-région marines 
Manche-mer du Nord (28,7 millions d’euros par an, en 2010).

Figure 10 : Les différentes catégories d’aires marines protégées dans la sous-région marine mers celtiques.

2. Les coûts liés à la dégradation du milieu marin
Quelle dégradation ? Quels coûts ?
La notion de dégradation du milieu marin s’entend au regard d’une référence : le bon état écologique, 
décrit par la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin.

L’analyse porte ici sur 10 thèmes de dégradation : les déchets marins, les substances chimiques, les 
microbes pathogènes, les marées noires et rejets illicites d’hydrocarbures, l’eutrophisation, les espèces 
non-indigènes invasives, la dégradation des ressources naturelles biologiques exploitées (ressources 
halieutiques et ressources conchylicoles), la perte de biodiversité et d’intégrité des fonds marins, 
l’introduction d’énergie dans le milieu et les modifications du régime hydrologique.

L’analyse du coût de la dégradation est traitée par l’étude des coûts supportés par la société et liés à 
une dégradation du milieu marin. Ainsi sont recensés les coûts liés à une dégradation du milieu marin 
qui peut être passée, présente, mais aussi potentielle. Elle permet de recenser un ensemble de chiffres 
et d’ordres de grandeur, économiques ou non, qui seront utiles pour la suite de la mise en œuvre de 
la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin.
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Les coûts sont de quatre types différents et ne 
peuvent être additionnés entre eux :
• les coûts de suivi et d’information : liés à la 

collecte d’information, à la recherche appliquée, 
aux suivis associés à une dégradation, à la mise 
en place de mesures de prévention et de gestion 
environnementale et au contrôle du respect de 
ces règles ;

• les coûts des actions positives en faveur de 
l’environnement : liés à la prévention et à 
l’évitement de la dégradation du milieu marin, 
y compris les investissements, les incitations 
économiques et les mesures de gestion visant 
la protection du milieu marin ;

• les coûts d’atténuation des impacts : associés 
à la restauration de la qualité du milieu marin et 
à la protection de la population humaine contre les impacts de la dégradation ;

• les coûts liés aux impacts dits “résiduels”, qui subsistent bien que l’ensemble des mesures 
précédentes (suivi, actions positives et atténuation) aient été prises. Ces pertes marchandes et non 
marchandes liées à la dégradation du milieu marin ne sont pas ici estimées en termes monétaires, à 
l’exception des marées noires, pour lesquelles existe un système d’indemnisation permettant de les 
évaluer de manière approchée.

Les coûts de suivi et d’information, ainsi que les coûts des actions positives, devraient augmenter avec 
la mise en place de la DCSMM. Les coûts d’atténuation et les coûts des impacts résiduels devraient, 
eux, diminuer du fait de l’atteinte du bon état écologique.

Analyse au niveau national
Nota : le présent résumé porte sur sept des dix thèmes traités dans l’évaluation initiale en raison du 
manque de données agrégées au niveau de la sous-région permettant une restitution graphique aisée 
dans le résumé. Il convient donc de se référer à l’évaluation initiale pour compléter la lecture de ce 
résumé (coûts moyens, mesures identifiées mais non chiffrées à l’échelle de la sous-région marine, 
etc.) pour les thèmes suivants : déchets marins, espèces non indigènes invasives, introduction d’énergie 
dans le milieu et modification du régime hydrologique.

Au niveau national, et pour sept des dix thèmes de dégradation, il a été recensé, en moyenne annuelle, 
228 millions d’euros de coûts de suivi et d’information, 1 701 millions d’euros de coûts des actions 
positives en faveur de l’environnement, et seulement 72 millions d’euros de coûts d’atténuation des 
impacts. Ce dernier chiffre ne tient pas compte des coûts du ramassage des déchets, qui n’ont pu être 
évalués précisément mais sont probablement, à eux seuls, plus élevés que cette estimation. Les coûts 
des impacts résiduels ne peuvent être quantifiés monétairement, seul le coût (annualisé) associé aux 
marées noires a été estimé, à 19 millions d’euros. Cette répartition montre donc une large prédominance 
des coûts des actions positives en faveur de l’environnement. Cela s’explique par le fait que ces coûts 
incluent une partie des dépenses liées au traitement des eaux usées des ménages et des industriels, qui, 
vue du milieu marin, est une action de prévention de la dégradation de ce milieu.

La figure 11 présente la répartition des coûts recensés, par thème de dégradation, au plan national.
On peut constater que parmi les coûts de suivi et d’information, ainsi que parmi les coûts des actions 
positives, plus des trois quarts sont liés à des dépenses relatives aux problèmes suivants : les microbes 

Groupe d’élèves sensibilisé aux richesses naturelles et aux 
actions du Parc naturel marin d’Iroise
T. Houel / Agence des aires marines protégées
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pathogènes, les substances chimiques, la perte de biodiversité et la dégradation des ressources 
halieutiques. Par ailleurs, hors coûts de ramassage des déchets marins, 41 % des coûts d’atténuation 
sont associés à la perte de biodiversité et d’intégrité des fonds marins (ex. mesures de compensation 
volontaire et réglementaire) et 25 % aux marées noires (ex. nettoyage).

 
Figure 11 : Répartition des coûts comptables liés à la dégradation du milieu marin au niveau national : en % par thème de 
dégradation (seuls sept thèmes de dégradation ont été analysés en raison du manque de données disponibles pour les autres 
thèmes). Source : évaluation initiale DCSMM (2012).

Analyse et spécificités de la sous-région marine mers celtiques
En raison de la difficulté à isoler les coûts imputables aux mers celtiques, il est proposé de renvoyer 
vers les résumés correspondant des sous-régions Manche-mer du Nord et golfe de Gascogne.
Néanmoins, pour les coûts de la dégradation liés aux marées noires, les marées noires ayant affectées 
la sous-région marine mers celtiques sont indiquées dans le tableau 2. Il en ressort que :
• Depuis 1967, date de la première marée noire ayant touché la France, le coût annuel marchand lié 

à l’atténuation des impacts constatés des marées noires est de l’ordre de 2,3 millions euros 2011, 
soit 13 % du coût annuel moyen national lié à l’atténuation des impacts constatés des marées noires 
(18,3 millions d’euros 2011) ;

• Plusieurs marées noires ont touché cette sous-région marine, où le trafic maritime est important (rail 
d’Ouessant) et les conditions de navigation souvent difficiles (tempêtes, archipels) : Olympic Bravery 
(1976), Boehlen (1976), Amazzone (1988).

Tableau 2 : Coûts marchands d’atténuation des impacts constatés des marées noires ayant touché la sous-région marine 
mers celtiques, 1967-2011 (reconstitutions propres à partir de diverses sources).

Pollution Année Coût (millions 
d’euros 2011)

Olympic Bravery 1976 2,2
Boehlen 1976 98,4
Amazzone 1988 0,3 
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Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Direction de l’eau et de la biodiversité

Sous-direction du littoral et des milieux marins
La Grande Arche

92055 La Défense cedex

Préfecture maritime de l’Atlantique
BP 46

29240 Brest Armées

Préfecture de région Pays de la Loire
6, quai Ceineray

BP 33515
44035 Nantes cedex 1

Les autorités compétentes pour approuver par arrêté conjoint l’évaluation initiale des eaux marines de la sous-région 
marine mers celtiques sont le préfet maritime de l’Atlantique et le préfet de région Pays de la Loire.

Les renseignements sur l’évaluation initiale peuvent être obtenus auprès des directions interrégionales de la mer (DIRM) 
Manche Est – mer du Nord et Nord Atlantique – Manche Ouest à l’adresse suivante : 

pamm-mc.gdg@developpement-durable.gouv.fr



L’Agence des aires marines protégées et l’Ifremer 
assurent la coordination scientifique et technique  
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