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Résumé  
 
 
 

L’application d’un indicateur unique (BenthoVal) afin d’évaluer l’évolution de l’état des 
communautés benthiques au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) sur la base des 
données de macrofaune de substrats meubles acquises dans le cadre de la DCE, a permis de 
mettre en lien différentes pressions d’origine anthropique, intervenant dans un contexte local 
(identifiées à l’échelle de la station), avec la structure des communautés benthiques.  

Les résultats montrent des évolutions temporelles qui varient non seulement entre les 
différentes unités marines de rapportage et types d’habitats considérés, mais également au 
sein d’un même grand type d’habitat. Ceci montre l’importance du contexte local, à l’échelle 
stationnelle, tant au niveau des dynamiques temporelles propres à chaque habitat que des 
pressions qui s’y exercent.  

Ces résultats montrent également que les changements de la structure des communautés 
benthiques peuvent être associés à différentes échelles de temps, souvent imbriquées, que 
ce soit sous l’influence des perturbations d’origines anthropiques et/ou naturelles. Ceci 
affecte fortement notre compréhension des dynamiques associées ainsi que l’évaluation de 
l’état des habitats benthiques. 

Ces résultats montrent enfin en creux la nécessité de la mise en place d’une stratégie de 
suivi adaptée à l’utilisation de cet indicateur dans les futurs programmes de surveillance de la 
DCSMM.  

 
 

Summary  
 
 
The application of a new and unique biotic index (BenthoVal) has been used in order to 

evaluate the evolution of the state of benthic communities during the last evaluation cycle 
(2012-2016). Such a task has been performed on the basis of soft sediment data acquired 
within the WFD framework.  

We were able to link different anthropic pressure sources, taking place in a local context 
(identified at the scale of the station), with changes in benthic community structure. Results 
first showed temporal dynamics varying amongst both MRU and habitat types, and also within 
the same habitat type. This clearly points out the importance of the local context for both 
temporal dynamics of community structures and associated pressures. 

Second, so-obtained results also showed that changes in benthic community structure 
could be associated with different temporal scales, often intertwined. These scales related to 
both anthropic or natural driver effects, therefore prevailing our understanding of these 
temporal dynamics and our ability in evaluating accurately the current state of benthic 
habitats. 

Finally, these results clearly suggest the need for establishing survey and sampling designs 
adapted for the use of this new index within future MSFD survey programs. 

  
 
 
 



3 
 

 
 

Préambule  
 
 

En préambule à ce rapport, l’équipe de rédaction souhaite souligner le fait que 

l’évaluation a été établie sur la base de données fragmentaires qui, pour la plupart d’entre 

elles, n’ont pas initialement été acquises afin de répondre aux problématiques de la DCSMM. 

Il en ressort une certaine frustration pour l’équipe de pilotage du thème « Habitats 

benthiques », qui avait pourtant émis un ensemble de recommandations méthodologiques 

précises pour le Golfe de Gascogne, la Mer celtique et la Manche. L’équipe ne peut que 

regretter que ces suggestions n’aient pas été prises en compte dans la mise en place du 

programme de surveillance. De manière plus générale, elle ne considère pas que son rôle se 

limite à la seule interprétation de données (trop) imparfaites et souhaite dans l’avenir être 

associée à l’ensemble des actions/réflexions concernant le thème « habitats benthiques » ; y 

compris la conceptualisation et la réalisation du programme de surveillance. Ce souhait vise 

simplement à améliorer la cohésion d’ensemble et la qualité finale des futurs rendus. 

 

Citation du document : 

Pour toute référence ou utilisation, même partielle, de ce rapport, citez ainsi cette 

source : 

Bernard G., Janson A.-L., Grémare A., Grall J., Labrune C. et Guérin L. (2018). Evaluation 

de l’état écologique des habitats benthiques en France métropolitaine. Rapport scientifique 

pour l’évaluation 2018 au titre des descripteurs 1 et 6 de la DCSMM (critères D6C4 et D6C5). 

Version 3. CNRS-EPOC, MNHN-UMS PatriNat, CNRS-IUEM/OSU, CNRS-LECOB. 80 p + annexes. 
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Liste des sigles et abréviations utilisés 

 

BEE : Bon Etat Ecologique 

BH2 : Benthic Indicator n°2 (voir glossaire) 

BH3 : Benthic Indicator n°3 (voir glossaire) 

BH4 : Benthic Indicator n°4 (voir glossaire) 

Bval : indicateur BenthoVal 

BVal
r : indicateur BenthoVal relatif 

CIEM: Conseil International pour l’Exploration de la Mer 

CLR : Côte Languedoc Roussilon 

CMR : Convention des Mers Régionales 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) 

DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (2008/56/CE) 

DHFF : Directive Habitat Faune Flore (92/43/CEE) 

EcApRHA : Ecosystem Approach to Regional Habitat Assessments 

EI : Evaluation Initiale 

EO1 : Ecological Objective n°1 (voir glossaire) 

EUNIS : EUropean nature Information System 

GdG : Golfe de Gascogne 

IA : Intermediate Assessement 

IUCN : International Union for the Conservation Nature 

LRR : Languedoc Roussillon Rhône 

MC : Mers Celtiques 

MO : Méditerranée Occidentale 

OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 
(anciennement convention OSlo-PARis) 

PACA : Provence Alpes Côte d’Azur 

SRM : Sous-Région Marine 

UE : Union Européenne 

UGE : Unité Géographique Elémentaire 

UMR : Unité Marine de Rapportage 

UNEP/MAP : United Nation Environmental Programme/Mediterranean Action Plan 

VMS : Vessel Monitoring Survey 

WKBENT : WorKshop BENThic habitats 
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Glossaire 

 

BH2 : Indicateur commun Habitats Benthiques n°2 « Condition of benthic habitats 
communities » de la Convention OSPAR. Plus de détail dans l’annexe ii et iii. 

BH3 : Indicateur commun Habitats Benthiques n°3 «Physical damage of predominant species 
and habitats» de la Convention OSPAR. Plus de détails dans l’annexe i. 

BH4 : Indicateur commun Habitats Benthiques n°4 «Area habitat loss» de la convention 
OSPAR. Plus de détails dans l’annexe iv. 

Bionomie : étude des êtres vivants, de leurs inter-relations et de leurs interactions avec leur 
biotope. 

Convention de Barcelone : La Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre 
les pollutions, dite de Barcelone et signée en 1976, a pour objectif de protéger et améliorer 
le milieu marin en mer Méditerranée, ainsi que de contribuer à son développement 
durable. Plus de détails sur http://web.unep.org/unepmap/fr 

Convention OSPAR : La convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-
Est (anciennement Convention OSlo-PARis), adoptée en 1992 et entrée en vigueur en 1998, 
a pour objectif de prévenir et de supprimer les pollutions, et protéger et restaurer si 
possible le milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est. Plus de détails sur 
https://www.ospar.org/convention/text. 

EO1 : Indicateur commun d’Objectifs Environnementaux « Aire de répartition des habitats » 
de la Convention de Barcelone. Plus de détail dans l’annexe v. 

EUNIS : Référentiel de classification des habitats développé dans le but de faciliter 
l'harmonisation des descriptions et des collectes de données à travers l'Europe grâce à 
l'utilisation de critères d'identification. Elle constitue une référence européenne commune 
pour l’ensemble des habitats (naturels, artificiels, terrestres, marins, d’eau douce), avec 
une description de toutes les unités, organisés sous forme d’une classification hiérarchique. 
Plus de détails sur https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-
classification 

OSPAR : La convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 
(anciennement Convention OSlo-PARis), adoptée en 1992 et entrée en vigueur en 1998, a 
pour objectif de prévenir et de supprimer les pollutions, et protéger et restaurer si possible 
le milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est. Plus de détails sur 
https://www.ospar.org/convention/text. 

Quadrige2 (ou Q2) : Système d’informations développé par l’Ifremer et désigné comme 
référence par le Ministère en charge de l’Environnement pour les eaux littorales. Ce 
système assure la bancarisation des données élémentaires de la surveillance ainsi que 
l’interprétation et la valorisation de la donnée. Plus de détails sur 
http://envlit.ifremer.fr/resultats/base_de_donnees_quadrige/presentation 

VMS : système de surveillance des navires par satellite. Ce système fournit à intervalles réguliers des 
données sur la position, la route et la vitesse des navires aux autorités de pêche. Il est obligatoire 
pour les navires de pêche professionnelle de plus de 12 mètres, sous pavillon de l’Union 
européenne, depuis le 1er janvier 2012. 

 
 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-developpement-durable-10639/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-developpement-durable-10639/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-pollution-mer-plastique-3675/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-milieu-marin-proprietes-physiques-416/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-pollution-mer-plastique-3675/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-milieu-marin-proprietes-physiques-416/
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1. Eléments de cadrage et de contexte 

La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) vise à maintenir ou à rétablir un 

bon état écologique des écosystèmes marins, c’est-à-dire à conserver la diversité biologique, 

les interactions entre les espèces et leurs habitats, les océans dynamiques et productifs, tout 

en permettant l’exercice des usages en mer pour les générations futures dans une perspective 

de développement durable. 

1.1. Le thème habitats benthiques au titre des descripteurs 1 et 6 

Le bon état écologique (BEE) est qualifié par 11 descripteurs recensés dans l’annexe I de la 

directive 2008/56/CE : dix correspondent aux grands types de pressions anthropiques parmi 

lesquelles le descripteur 6 correspond aux pertes physiques (dues à une modification 

permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins et à l'extraction de ce 

substrat) et aux perturbations physiques des fonds marins (temporaire ou réversible). Dès 

lors : « le niveau d'intégrité des fonds marins garantit que la structure et les fonctions des 

écosystèmes sont préservées et que les écosystèmes benthiques, en particulier, ne sont pas 

perturbés ». Le descripteur 1, dit Biodiversité, se définit quant à lui comme suit : « La diversité 

biologique est conservée. La qualité des habitats et leur nombre, ainsi que la distribution et 

l’abondance des espèces sont adaptées aux conditions physiographiques, géographiques et 

climatiques existantes » (directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil d’Etat du 

17 juin 2008). A ce titre, les critères constitutifs du thème « habitats benthiques » portent sur 

une évaluation globale du descripteur 6, ainsi que sur celle des habitats benthiques au titre 

du descripteur 1. 

1.2. Définition du bon état écologique dans la décision (UE) 2017/8481 (version française) 

Au sens de la DCSMM, le BEE correspond à l’état écologique des écosystèmes marins 
(définis par leurs composantes biotiques et abiotiques), tel que leurs structures, fonctions et 
processus dynamiques conservent leur capacité d’adaptation (résilience) aux changements 
induits par les activités humaines (Guérin et al., 2012). L’évaluation de l’état écologique 
nécessite de fait l’analyse de la biodiversité suivant des emboitements d’échelles spatiales et 
selon les différents niveaux d’organisation du vivant. 

Concernant les habitats benthiques, la décision révisée considère des grands types 
d’habitat correspondants au niveau 3 de la classification EUNIS (EUropean Nature Information 
System ; Tableau 1). Ces grands types d’habitat, considérés comme représentatifs d’un 
écosystème donné et du fonctionnement de celui-ci, sont définis selon l’étagement/distance 
à la côte (littoral, infralittoral, circalittoral côtier,… ; codes A à E de la classification EUNIS 
2016[2017]) et selon la nature des substrats (rocheux, biogénique, grossier, hétérogène,… ; 
codes 1 à 6 de la classification EUNIS 2016[2017]).  

 

 

                                                      
1 Décision UE 2017/848 de la Commission du 17 mai 2017 : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1495097018132&uri=CELEX:32017D0848 
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Tableau 1. Grands types d'habitats benthiques, y compris leurs communautés biologiques associées (pertinentes 
pour les critères prévus dans les Descripteurs 1 et 6), équivalent à un ou plusieurs types de l'habitat figurant dans 
la classification EUNIS (décision 2017/848/UE). 

Composante de 
l’écosystème 

Grands types d’habitat (décision 
2017/848/UE) 

Codes d’habitat EUNIS 
correspondants (version 2016) 

HABITATS 
BENTHIQUES 

Roches et récifs biogènes intertidaux MA1, MA2 

Sédiment intertidaux MA3, MA4, MA5, MA6 

Roches et récifs biogènes infralittoraux MB1, MB2 

Sédiments grossiers infralittoraux MB3 

Sédiments hétérogènes infralittoraux MB4 

Sables infralittoraux MB5 

Vases infralittorales MB6 

Roches et récifs biogènes circalittoraux côtiers MC1, MC2 

Sédiments grossiers circalittoraux côtiers MC3 

Sédiments hétérogènes circalittoraux côtiers MC4 

Sables du circalittoral côtier MC5 

Vases du circalittoral côtier MC6 

Roches et récifs biogènes circalittoraux du 
large 

MD1, MD2 

Sédiments grossiers circalittoraux du large MD3 

Sédiments hétérogènes circalittoraux du large MD4 

Sables circalittoraux du large MD5 

Vases circalittorales du large MD6 

Roches et récifs biogènes du bathyal supérieur ME1, ME2 

Sédiments du bathyal supérieur ME3, ME4, ME5, ME6 

Roches et récifs biogènes du bathyal inférieur MF1, MF2 

Sédiments du bathyal inférieur MF3, MF4, MF5, MF6 

Zone abyssale MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG6 

 
Selon la décision 2017/848/UE, le descripteur 1 relatif au Bon Etat Ecologique des habitats 

benthiques est renseigné grâce à deux critères évalués à l’échelle des grands types d’habitats 
précités dans le tableau 1. Ces critères sont primaires, impliquant leur utilisation 
règlementairement obligatoire pour l’évaluation écologique de chaque grand type d’habitat, 
afin d’assurer une cohérence entre Etats Membres. 

 

1.2.1. Critères 

 Critère D6C4 : l'étendue de la perte du type d'habitat résultant de pressions 
anthropiques ne dépasse pas une proportion donnée de l'étendue naturelle du type d'habitat 
dans la zone d'évaluation. Les États membres coopèrent au niveau de l'Union, en tenant 
compte des particularités régionales ou sous-régionales, en vue d'établir l'étendue maximale 
autorisée de perte d'habitat par rapport à l'étendue naturelle totale du type d'habitat. 
 

 Critère D6C5 : l'étendue des effets néfastes liés aux pressions anthropiques sur 
l'état du type d'habitat, notamment l'altération de sa structure biotique et abiotique et de ses 
fonctions (par exemple, composition en espèces caractéristiques et abondance relative de 
celles-ci, absence d'espèces particulièrement sensibles ou fragiles ou d'espèces assurant une 
fonction clé, structure par taille des espèces), ne dépasse pas une proportion donnée de 
l'étendue naturelle du type d'habitat dans la zone d'évaluation. 

Les Etats membres peuvent choisir, via la coopération au niveau régional ou sous-
régional, des types d’habitats supplémentaires, pouvant inclure les types d’habitats listés dans 
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la directive 92/43/CEE1 (directive Habitat, Faune, Flore) ou dans des accords internationaux, 
aux fins suivantes : 

a) évaluer chaque grand type d’habitat sur la base du critère D6C5,  

b) évaluer ces types d’habitats supplémentaires. 

 

1.2.2. Normes méthodologiques associées 

 Echelle d’évaluation : l’évaluation est réalisée à l’échelle de la subdivision de 
région ou de sous-région, de manière à refléter les différences biogéographiques dans la 
composition en espèces du grand type d'habitat. 

 Application des critères : une évaluation unique par type d’habitat, sur la base des 
critères D6C4 et D6C5, est utilisée pour l’évaluation des habitats benthiques au titre du 
Descripteur 1 et pour celle de l’intégrité des fonds marins au titre du Descripteur 6. Le degré 
de réalisation du bon état écologique est exprimé de la manière suivante : 

a- pour D6C4, une estimation de la proportion et de l’étendue de la perte par type 
d’habitat, et si celle-ci respecte ou non la valeur seuil fixée ; 

b- pour D6C5, une estimation de la proportion et de l’étendue des effets néfastes, 
y compris de la part d’habitat perdue visé ci-dessus, par type d’habitat, et si celles-ci 
respectent ou non la valeur seuil fixée 

c- état global du type d’habitat, en appliquant une méthode arrêtée au niveau de 
l’Union sur la base des points a et b, ainsi qu’une liste des grands types d’habitats dans la zone 
d’évaluation qui n’ont pas été évalués 

 Spécifications et méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation : 

1. Dans la mesure du possible, l'état de chaque type d'habitat est évalué en 
s'appuyant sur les évaluations réalisées conformément aux directives 92/43/CEE et 
2000/60/CE2 (directive Cadre sur l’Eau) (notamment pour les sous-types des grands types 
d'habitats). 

2. L'évaluation du critère D6C4 est fondée sur l'évaluation réalisée sur la base du 
critère D6C1. 

3. Les critères D6C4 et D6C5 correspondent aux critères relatifs à « l'aire de 
répartition/la superficie couverte par type d'habitat dans l'aire de répartition » et aux « 
structures et fonctions spécifiques » de la directive 92/43/CEE. 

4. Pour le critère D6C5, les évaluations des effets néfastes liés aux pressions, 
notamment au titre des critères D2C3, D3C1, D3C2, D3C3, D5C4, D5C5, D5C6, D5C7, D5C8, 
D6C3, D7C2, D8C2 et D8C4, sont à prendre en considération. 

5. Pour le critère D6C5, la composition en espèces doit être entendue comme se 
référant au niveau taxonomique le plus bas possible pour l'évaluation. 

Unité de mesure pour ces critères : 

                                                      
1 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7) : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1521644597212&uri=CELEX:31992L0043 
2 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1) : http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1521650042983&uri=CELEX:32000L0060 
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D6C4 : étendue de la perte d'habitat en kilomètres carrés (km2) et en proportion 
(pourcentage) de l'étendue totale du type d'habitat 
D6C5 : étendue de l'habitat subissant des effets néfastes, en kilomètres carrés (km2) et en 
proportion (pourcentage) de l'étendue totale du type d'habitat. 

 Spécifications relatives au choix des habitats 

Le choix des habitats à rattacher aux grands types d'habitats benthiques est fondé sur les 
éléments suivants : 

1) critères scientifiques (pertinence écologique) : 

 a) les habitats choisis sont représentatifs de la composante de l'écosystème 
(grand type d'habitat) et du fonctionnement de l'écosystème (par exemple connectivité entre 
habitats et populations, complétude et intégrité des habitats essentiels) et sont pertinents 
pour l'évaluation de l'état/des impacts, par exemple en raison de leur importance 
fonctionnelle clé au sein la composante considérée (par exemple biodiversité élevée ou 
spécifique, productivité, lien trophique, ressource ou service spécifiques) ou de 
caractéristiques particulières de leur cycle biologique (âge et taille au moment de la 
reproduction, longévité, comportement migratoire) ; 

b) ils permettent l'évaluation d'une pression anthropique essentielle à laquelle 
est exposée la composante de l'écosystème considérée, du fait de leur sensibilité et de leur 
exposition (vulnérabilité) à cette pression dans la zone d'évaluation ; 

c) ils sont suffisamment présents (en nombre ou en superficie) dans la zone 
d'évaluation pour permettre l'élaboration d'un indicateur d'évaluation approprié ; 

d) l'ensemble d'habitats choisis doit être autant que possible représentatif de 
l'éventail complet de fonctions écologiques de la composante de l'écosystème et des 
principales pressions subies par celle-ci ; 

e) si des espèces ou des groupes d'espèces sont étroitement liés à un grand type 
d'habitat donné, ils peuvent être inclus dans ce type d'habitat à des fins de surveillance et 
d’évaluation ; dans ce cas, ces espèces ne sont pas prises en considération dans l'évaluation 
du groupe d'espèces ; 

2) critères supplémentaires d'ordre pratique (ne prévalant pas sur les critères 
scientifiques) : 

a) faisabilité de la surveillance/faisabilité technique ; 

b) coût de la surveillance ; 

c) caractère adéquat des séries chronologiques de données. 

 

1.3. Pressions impactant l’état du descripteur (pour les descripteurs d’état) :  

Du fait de leur mobilité réduite, de leur durée de vie relativement longue et de leur 

exposition à la fois aux perturbations venant de la colonne d’eau et des sédiments, les 

organismes benthiques intègrent particulièrement bien les changements environnementaux 

intervenant au sein des écosystèmes marins (Gray 1974, Pearson et Rosenberg 1978, Gray et 

al., 1990). Dès lors, toute pression, qu’elle soit physique, chimique ou biologique, impactant 

un compartiment de ces écosystèmes va potentiellement avoir une conséquence sur l’état 

des habitats benthiques. L’ensemble des pressions anthropiques s’exerçant sur le milieu marin 
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telles que définies dans l’annexe III révisée (Tableau 2) peuvent donc potentiellement 

impacter l’état de la composante habitat benthique. 

Tableau 2. Tableau 2a de l’annexe III de la directive (UE) 2017/8451. 

 

D‘après la décision 2017/848 UE, l’évaluation en particulier du critère D6C5 doit prendre 

en considération l’évaluation des effets néfastes liés aux pressions visées par les critères D2C3, 

D3C1, D3C2, D3C3, D5C4, D5C5, D5C6, D5C7, D5C8, D6C3, D7C2, D8C2 et D8C4. Le tableau 3 

illustre les liens à faire entre les critères d’état, de pression et d’impact (état-pression). À ce 

                                                      
1 Directive (UE) 2017/845 De La Commission du 17 mai 2017 ; http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L0845 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L0845
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017L0845
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jour, les méthodes d’intégration pour établir ces liens ne sont pas encore développées, y 

compris aux niveaux européens et Mers Régionales. 

Tableau 3. Liens entre les critères d’état D1-Habitats benthiques (en vert), et les critères de pressions et 
d’impacts potentiels (en rose et jaune respectivement) de la décision 2017/848/UE. Les critères stipulés en gras 
correspondent à des critères primaires ; les autres, à des critères secondaires. 

 

 

1.4. Présentation des indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation 2018  

Pour ce qui concerne le critère D6C4, aucun indicateur ne semble à ce jour opérationnel 

dans le cadre des évaluations réalisées pour les Conventions de Mers Régionales (OSPAR et 

Barcelone). L’indicateur « BH4 » d’OSPAR a vocation à répondre à ce critère, mais demande 

encore des travaux de développement et des tests (cf. annexe iv). 

En outre, en ce qui concerne le seuil, aucune proportion de perte d’un type d’habitat n’a 

pour l’instant été définie / ne fait consensus auprès de l’ensemble des Etats Membres. La 

décision révisée préconise de s’appuyer sur les résultats de l’indicateur proposé pour le critère 

D6C1 pour évaluer ce critère D6C4, pour les pressions physiques (cf. « spécifications et 

méthodes normalisées de surveillance et d’évaluation », §1.2.2). Ce critère ne sera pas 

renseigné dans le présent document. Des développements méthodologiques ultérieurs seront 

nécessaires pour pouvoir renseigner ce critère au prochain cycle d’évaluation DCSMM (en lien 

notamment avec les travaux OSPAR), et la disponibilité de données pertinentes. 

Le critère D6C5 nécessite de prendre en compte le résultat des évaluations de nombreux 

autres critères (cf. ci-dessus), pour lequel aucune méthode d’intégration n’est encore 

opérationnelle à ce jour. Des méthodes d’intégration sont en cours de développement à 

OSPAR, notamment suite au programme EcApRHA1 (Elliot et al., 2018). 

                                                      
1 Applying an Ecosystem Approach to (sub) Regional Habitat Assessments (EcApRHA): Addressing gaps in biodiversity indicator 
development for the OSPAR Region from data to ecosystem assessment. This project was co-financed by the European 
Union’s DG ENV/MSFD/Action Plans 2014, agreement no. 11.0661/2015/712630/SUB/ENVC.2 OSPAR. www.ospar.org/work-
areas/bdc/ecaprha 

Etendue perdue Etendue affectée

D6C4 D6C5

Nouvelles introductions D2C1

Distribution, abondances ENI D2C2

D3 - Espèces exploitées Extraction/blessure d'espèces D3C1 D3C1 / D3C2 / D3C3

D5 - Eutrophisation
Concentration en nutriments, en matière 

organique
D5C1

Perte physique D6C1

Altérations physiques D6C2

D7 - Conditions 

hydrographiques
Hydrologie modifiée D7C1

Concentration en contaminants D8C1

Episodes de pollution aigüe D8C3

Concentration en contaminants dans les tissus D9C1

Déchets D10C1

Microdéchets D10C2

Bruit impulsif D11C1

Bruit continu basse-fréquence D11C2

D1- Habitats benthiques

D2- Espèces Non Indigènes D2C3

D5C4 / D5C5 / D5C6 / D5C7 / D5C8

D6 - Intégrité des fonds D6C3

D10 - Déchets D10C3 / D10C4

D11 - Bruit

D7C2

D8 D9 - Contaminants / 

Questions sanitaires

D8C2

D8C4
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Ces méthodes en développement se basent notamment sur la combinaison des indicateurs 

« BH3 » (étendue des grands types d’habitats subissant des effets néfastes, à l’échelle des 

sous-régions marines, critère D6C3) et « BH2 » (évaluation à l’échelle stationnelle de l’état des 

communautés benthiques, selon les différents critères de pression et impacts) (voir annexes 

et § 2.3.2, figure 3). Des développements méthodologiques ultérieurs seront nécessaires pour 

pouvoir renseigner ce critère au prochain cycle d’évaluation DCSMM, notamment sur les 

méthodes d’intégration entre critères et indicateurs, et la disponibilité de données 

pertinentes. 

Conformément aux travaux menés à OSPAR, liés à l’approche de la Décision BEE 

précédente (2010/477/UE), la dégradation des habitats benthiques a donc ici été évaluée à 

l’échelle stationnelle (au niveau des communautés), en accord avec l’approche commune 

OSPAR « BH2 » qui peut être déclinée, selon le type de pressions et le type d’indicateur 

benthique pertinent. Compte-tenu des développements méthodologiques nationaux réalisés 

dans le cadre du programme BenthoVal (http://www.agence-nationale-recherche.fr/Projet-

ANR-13-BSV7-0006), l’état des habitats benthiques a été évalué sur la base de l’indicateur 

générique national BenthoVal (BVal ; voir matériel et méthodes), tant pour les sous-régions 

marines de l’Atlantique que celle de Méditerranée. Celui-ci est basé sur la logique d’une perte 

d’individus au sein d’une communauté de macrofaune benthique en réponse à une 

perturbation (physique, chimique ou biologique) par rapport à une/des station(s) de 

référence. Dès lors, cet indicateur renseigne de l’état de l’habitat via la condition de la 

communauté benthique. Cet indicateur est utilisé de la même façon pour l’ensemble des 

UMR. Dans le cadre de la présente évaluation, les calculs de cet indicateur se sont 

particulièrement concentrés sur l’évolution (dégradation ou amélioration) de l’état des 

habitats considérés au cours du dernier cycle (2012-2016). Une interprétation est fournie, 

selon les données de conditions environnementales et de pressions anthropiques disponibles 

(notamment évaluation D6 - intégrité des fonds), sur les causes possibles des variations d’état 

observées, résultantes des différentes pressions (naturelles et anthropiques) subies, ce qui 

permet de faire un lien avec les différents critères de pression/impacts. Ces liens potentiels 

ont été établis sur la base des localisations géographiques (couches SIG) : 1) des différentes 

pressions physiques identifiées (voir évaluation D6 - intégrité des fonds), et 2) des stations de 

prélèvement considérées pour la présente évaluation. Cependant, à ce stade, ces propositions 

d’interprétations ne peuvent être ici confirmées et quantifiées (manque de référence et de 

données conformes à la surveillance recommandée). Des développements méthodologiques 

ultérieurs seront nécessaires pour pouvoir progresser au prochain cycle d’évaluation DCSMM, 

notamment sur les méthodes d’intégration (multi-critères et indicateurs) et de transfert 

d’échelles spatiales, et l’acquisition de données pertinentes. 

Le résultat des évaluations à l’échelle régionale (OSPAR et Barcelone), et le lien avec 

l’évaluation réalisée ici à l’échelle nationale, selon les données disponibles et l’indicateur 

national BVal, sont présentées dans la partie Matériel et méthodes.  
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2. Matériel et méthodes 

2.1. Eléments considérés pour l’évaluation du BEE 

L’évaluation du BEE 2018 a été réalisée sur la base des données de suivi de la macrofaune 

benthique réalisé dans le cadre de la DCE-MacroInvertébrés Benthiques (DCE-MIB) et 

bancarisées dans Quadrige. Les effectifs (abondances) des organismes macrobenthiques ont 

été pris en compte au niveau taxonomique le bas possible (typiquement au niveau spécifique), 

tel que défini dans la décision (UE) 2017/848 pour le critère D6C5. L’affectation des données 

stationnelles du suivi DCE-MIB à un grand type d’habitat a été effectué via la projection de la 

position géolocalisée de chacune de ces stations sur la couche cartographique EUSeaMap 

indiquant la distribution des grand type d’habitat benthiques (au sens de la décision 

2017/848/UE). Il est à noter que cette évaluation 2018 s’est concentrée sur les habitats de 

substrats meubles.   

L’indicateur BenthoVal repose originellement sur une évaluation de la dégradation de l’état 

de la communauté benthique par rapport à un état de référence. Il faut noter que les données 

de communautés, issues essentiellement de la DCE, ne peuvent pas être rapportées à une 

référence valide, vu les données existantes et/ou disponibles. Cet état de fait explique 

pourquoi, pour la présente évaluation, l’application de l’indicateur BenthoVal repose sur une 

variation de l’indicateur entre 2012 et 2016 à l’échelle stationnelle. Une telle approche permet 

de caractériser une dégradation ou une amélioration de l’état de la communauté benthique 

et donc de l’habitat survenue au cours du dernier cycle. 

2.2. Unités marines de rapportage (UMR) 

La présente évaluation a été réalisée à l’échelle d’unités géographiques élémentaires 

d’évaluation (UGE), les stations du réseau de surveillance DCE-MIB. Elle est présentée dans la 

suite du document par sous-régions marines (Manche – Mer du Nord, Mers Celtiques, Golfe 

de Gascogne Nord, Golfe de Gascogne Sud, Méditerranée Occidentale).  

Il est à noter que pour les SRM GdG et MO, les résultats sont considérés selon un second 

découpage plus fin en considérant différentes unités marines de rapportage.(Figure 1). Pour 

la SRM GdG, une évaluation spécifique a été réalisée pour la partie nord (UMR Nord SRM GdG) 

et la partie sud (UMR Sud SRM Gdg) de la SRM. Pour la SRM MO, un découpage de la SRM a 

été réalisé afin de distinguer pour le domaine côtier : (1) la partie ouest de la côte Languedoc-

Roussillon de la frontière espagnole au cap d’Adge (UMR CLR SRM MO), (2) une zone sous 

influence du panache de dilution du Rhône du cap d’Agde à l’embouchure du Rhône (UMR 

LRR SRM MO), (3) la zone côtière de la région PACA (UMR PACA SRM MO), et (4) la côte corse 

en raison de ses caractéristiques plus oligotrophes (UMR Corse SRM MO). Ce découpage est 

motivé par la bionomie des habitats et communautés benthiques fortement influencés par les 

apports différents en matière organique. 
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Figure 1. Délimitations de la partie française des sous-régions marines européennes et des façades maritimes 
DSF (source AFB). 

Les stations du réseau de surveillance DCE-MIB dont les données ont été utilisées pour la 

présente évaluation sont représentées à la Figure 2, selon leur appartenance aux grands types 

d’habitats définis par la directive UE 2017/848. 
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Figure 2. Localisation et rattachement à un grand type d’habitat des stations du réseau de surveillance DCE-MIB 
retenues dans le cadre de l’évaluation 2018 « habitats benthiques ». 

 

2.3. Evaluation quantitative du BEE  

2.3.1 Evaluation à l’échelle nationale : l’indicateur BenthoVal  

Un indicateur unique a été retenu pour l’évaluation quantitative de la condition des 

communautés benthiques, en lien avec le critère D6C5. Le concept de l’indicateur BenthoVal 

(Labrune et al., in prep) repose sur la perte d’abondances d’espèces entre deux types de 

stations d’un même habitat (e.g. même environnement hydrosédimentaire), l’un étant 

considéré comme référence (pas ou peu soumis à une pression), l’autre comme étant la 

composante à évaluer, sous influence anthropique. Ce concept de perte d’abondance 

d’espèces s’affranchit ainsi de postulats a priori telle la sensibilité/tolérance des espèces aux 

sources de perturbation (le plus souvent, une seule source, la plus courante étant 

l’enrichissement organique du milieu). Cet indicateur est par conséquent utilisable quelle que 

soit la zone géographique considérée et pour n’importe quel type de perturbation (physique, 

chimique ou biologique ; Labrune et al., in prep). 

La conversion des valeurs de l’indicateur BenthoVal en statut écologique reste à ce jour 

à établir. Cette étape implique l’identification de seuil(s) révélant un changement significatif 

de l’état de l’habitat engendré par une pression anthropique. Cette calibration nécessite des 

données quantitatives de pressions afin d’établir les relations entre niveaux de pression et 

état de la communauté benthique. Des premiers éléments de conversion/d’identification de 

statut écologique et de seuils associés devraient être apportés par le travail actuellement en 

cours dans le programme IMPECAPE. Ce projet vise à étudier de manière concomitante des 

pressions physiques quantifiées (abrasion, extraction) et l’état - et l’évolution de l’état - des 

communautés macrobenthiques le long d’un gradient d’intensité de cette pression 

(https://resa.dt.insu.cnrs.fr/navire-station/documents/1668633960.pdf). 
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En raison de l’absence actuelle de suivi dédié impliquant une stratégie adaptée par 

grand type d’habitat et par SRM (i.e. un suivi temporel des communautés à la fois à des 

stations impactées ET à des stations de référence non impactées par la 

perturbation/pression), le calcul de l’indicateur BenthoVal a été adapté aux données 

disponibles (DCE-MIB) correspondant à des suivis stationnels des communautés benthiques 

des substrats meubles des domaines inter- et subtidaux (Données DCE-MIB 2006-2016 issues 

d’une extraction de la base de données Quadrige²). En raison des variations dans la mise en 

application du protocole, notamment concernant les surfaces d’échantillonnage, une 

standardisation de la méthodologie d’échantillonnage de ces substrats meubles dans le cadre 

DCE a été menée en 2014 (Garcia et al., 2015 ; Tableau 4). 

Tableau 4. Stratégie d’échantillonnage des invertébrés benthiques de sédiment meuble inter- et subtidaux 
appliquée aux stations de surveillance DCE-MIB. 

 Domaine intertidal Domaine subtidal 

Fréquence - Station dite « de contrôle » : une 

fois/tous les trois ans, au printemps 

- Station dite « site d’appui » : une 

fois/an tous les ans, au printemps 

- Station dite « de contrôle » : une 

fois/tous les trois ans, au printemps 

- Station dite « site d’appui » : une 

fois/an tous les ans, au printemps 

Surface 

d’échantillonnage de 

la macrofaune 

3 x 3 carottes de surface unitaire 

0,029m², tamisées sur 1mm 

 

3 x 3 bennes de surface unitaire 0,1m², 

tamisées sur 1mm 

Variables mesurées - Identification spécifique et 

dénombrement des individus 

macrobenthiques 

- Granulométrie du sédiment 

- Teneur en matière organique du 

sédiment 

- Identification spécifique et 

dénombrement des individus 

macrobenthiques 

- Granulométrie du sédiment 

- Teneur en matière organique du 

sédiment 

 

En l’absence de sites de référence, les structures des communautés d’invertébrés 

benthiques (renseignant la condition de l’habitat) sont comparées, par station de suivi, entre 

l’année la plus ancienne (à partir de 2012, début du cycle) et la plus récente (jusqu’à 2016). 

Dans les cas où les données de 2016 étaient indisponibles, les données les plus récentes ont 

été sélectionnées. Deux modalités (sous-indicateurs) de BVal sont alors présentées selon les 

méthodes de calculs suivantes : 

 BVal 

Pour chaque station, l’indicateur BenthoVal est calculé pour chaque réplicat1 en 

prenant comme conditions de référence l’année 2012 selon la formule : 

𝐵𝑉𝑎𝑙 = 1 −
𝛴(𝑟𝑖−𝑥𝑖)∗

𝛴(𝑟𝑖)
          * Pour 𝑟𝑖 > 𝑥𝑖 

où ri est l’abondance de l’espèce i à la station de référence r et xi l’abondance de l’espèce i à 

la station x à caractériser (date la plus récente). 

                                                      
1 Est considérée comme réplicat la macrofaune benthique spécifiquement identifiée et dénombrée au sein d’une 
benne (prélèvement subtidal) ou d’une carotte (prélèvement intertidal). 
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Pour chaque échantillon (réplicat) à caractériser (2016), BVal est calculé 

successivement en considérant comme référence (x) chaque échantillon (réplicat) de 

référence (2012) puis moyenné. Le même traitement est appliqué aux réplicats de référence 

(année 2012) afin de refléter la variabilité naturelle, même entre réplicats de l’année de 

référence. Dans le cas présent, la formule utilisé peut alors être défini comme : 

 

𝑩𝑽𝒂𝒍𝟐𝟎𝟏𝟐−𝟐𝟎𝟏𝟔 = 𝟏 −  
 (𝑵𝑩 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝑨𝑵𝑻(𝟐𝟎𝟏𝟐−𝟐𝟎𝟏𝟔) −  𝑵𝑩 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝑹𝑬𝑪(𝟐𝟎𝟏𝟐−𝟐𝟎𝟏𝟔) ∗

 (𝑵𝑩 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝑨𝑵𝑻(𝟐𝟎𝟏𝟐−𝟐𝟎𝟏𝟔))
 

 

                         *espèces pour lesquelles NB indivANT(2012-2016) > NB indivREC(2012-2016) 

 

Où : 

- NB indivANT(2012-2016) = abondance d’une espèce donnée observée lors de l’année la plus 

antérieure échantillonnée sur la période 2012-2016, cette année étant choisie arbitrairement 

comme situation de référence 

- NB indivREC(2012-2016) = abondance d’une espèce donnée observée lors de l’année la plus 

récente de la période 2012-2016 

 
Il résulte de cette opération une valeur de BVal (entre 0 et 1) par réplicat. Dès lors, 

une baisse significative de la valeur de l’indicateur entre 2012 et 2016 (ici testée à l’aide 

d’analyses PERMANOVAs univariées) indique une dégradation de l’habitat sous l’effet d’une 

perturbation. Le seuil de décision afin de définir une dégradation de l’état de l’habitat est donc 

la variabilité naturelle des valeurs de l’indicateur pour les conditions de référence (2012). 

Puisque, par définition, le simple calcul de l’indicateur BenthoVal tel que défini plus 

haut ne permet pas de détecter une amélioration de l’état de l’habitat, dans le cas où aucune 

baisse significative de BVal n’est détectée entre 2012 et 2016, un second calcul est alors réalisé 

afin de déterminer si l’état de l’habitat peut être considéré en amélioration ou stable, via le 

calcul de BenthoVal relatif (BValr) : 

 BValr 

Cette adaptation, dite BenthoVal relatif (BValr), de l’indicateur BenthoVal consiste 

à comparer les valeurs de l’indicateur calculées pour l’année 2016 (ou la plus récente possible) 

en prenant comme référence l’année 2012 (la plus ancienne), aux valeurs de l’indicateur 

calculées cette fois pour l’année 2012 en prenant comme référence l’année 2016 (ou la plus 

récente possible).  

Pour chaque couple de valeur BVal2016 
(ref = 2012) et BVal2012 

(ref = 2016) : 

BValr = BVal2016
(ref = 2012) - BVal2012

(ref = 2016) 

L’ensemble des valeurs de BValr ainsi obtenues est ensuite moyenné par station. 

Des valeurs de BValr supérieures à 0 indiquent une amélioration de l’état de l’habitat avec des 

gains d’abondance surpassant les pertes d’individus intervenues entre les 2 années 

considérées. 
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Dans le cadre de la DCE, l’évaluation du paramètre « invertébrés benthiques » est 

réalisée pour la France sur la base des indicateurs AMBI (Borja et al., 2000 ; appliqué en 

Méditerranée) ou M-AMBI (Muxika et al., 2007, dérivé multimétrique de l’AMBI ; appliqué en 

Manche et Atlantique) qui repose sur une classification des espèces constitutives de la 

macrofaune benthique en 5 groupes fonctionnels de sensibilité/tolérance à la pollution par 

un apport de matière organique (GI à GV ; Tableau 5). 
Tableau 5. Groupes écologiques de polluo-sensibilité (d’après Hily, 1984). 

Groupe Type d'espèces Caractéristiques Groupes trophiques 

I 
Sensibles à une 
hpertrophisation 

Largement dominantes en conditions 
normales, disparaissent les premières lors 
de l'enrichissement en matière organique 
du milieu, dernières à se réinstaller 

Suspensivores, carnivores 
sélectifs, quelques 
déposivores tubicoles de 
subsurface 

II 
Indifférentes à une 
hypertrophisation 

Espèces peu influencées par une 
augmentation de la quantité de matière 
organique 

Carnivores et nécrophaqges 
peu sélectifs 

III 
Tolérantes à une 
hypertrophisation 

Naturellement présentes dans les vases, 
mais leur prolifération étant stimulée par 
l'enrichissement du milieu, elles sont le 
signe d'undéséquilibre du système 

Déposivores tubicoles de 
surface profitant du film 
superficiel chargé en 
matière organisque 

IV 
Opportunistes de 
second ordre 

Cycle de vie court (i.e. souvent inférieur à 1 
an) proliférant dans les sédiments réduits 

Déposivoires de subsurface 

V 
Opportunistes de 
premier ordre 

Prolifèrent dans les sédiments réduits sur 
l'ensemble de leur épaisseur jusqu'à la 
surface 

Déposivores 

 

Il est d’abord à noter que cette classification est définie a priori et sujette à caution pour 

un grand nombre d’espèces dans un grand nombre d’habitat, et n’est pas adéquate pour 

déterminer l’impact de perturbations autres que celles liées à des apports en matière 

organique. De plus, une constante est associée à chaque groupe fonctionnel qui représente le 

niveau de perturbation auquel sont associées les espèces puis la valeur de l’AMBI est calculée 

à partir de la proportion de chaque groupe au sein de la communauté, et de chaque constante.  

AMBI = (0*%GI) + (1,5*%GII) + (3*%GIII)+ (4,5*%GIV)+(6*%GV) 

Le M-AMBI est ensuite calculé à partir d’une analyse factorielle des correspondances 

incluant pour chaque station la valeur de l’AMBI, la richesse spécifique et l’indice de diversité 

de Shannon-Weaver. Les stations sont projetées sur un axe composite et sont notées selon 

leur position sur cet axe et interprétées en fonction de situations de références théoriques 

pour 3 grands types d’habitats sédimentaires, reflétant difficilement la diversité et la 

variabilité naturelle des habitats. De plus, théoriquement, l’utilisation de cette méthode 

nécessite le plus grand soin avec notamment le respect de nombreuses conditions, comme 

l’utilisation d’un grand nombre (50) de stations localisées au sein du même habitat homogène 

(Borja et al., 2013), ce qui fait que cet indicateur n’est la plupart du temps pas utilisé de façon 

optimale afin de garantir la qualité des interprétations qui en découlent. De plus, cette 

approche a montré ses limites dans les habitats naturellement riches en matière organique 

comme les estuaires ou les baies abritées. L’ensemble de ces limitations et pré-requis 

inhérents à l’utilisation du M-AMBI justifie l’utilisation, dans le cadre de la DCSMM, de 
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l’indicateur BenthoVal, reposant sur une autre philosophie, afin d’évaluer l’état des habitats 

benthiques soumis à des pressions multiples (pas uniquement liées à la matière organique). 

Cependant, dans le cas strict de pollution par des apports de matière organique, l’AMBI 

comme le M-AMBI présentent des résultats satisfaisants et ont donc servi de base de 

discussion (dans le cas strict de pollution par des apports de matière organique) lors de cette 

évaluation. 

2.3.2. Evaluation aux niveaux Critères et Descripteur : éléments d’intégration 

En l’état, il est impossible de rapporter une superficie d’habitat dégradé (D6C5) ou perdu 

(D6C4) tel que recommandé dans la guidance de Walmsley et al. (2017 ;  Figure 3), car les 

cartes disponibles sont incomplètes ou pour le moins trop imprécises pour pouvoir traduire 

les modifications en pourcentage de surface d’habitat affecté. En outre, les seuils de taux de 

disparition d’habitats n’ont pour le moment pas été fixés. Ils dépendront certainement des 

habitats. Cette partie nécessite des développements. 

 

Figure 3. Niveaux et méthodes d’intégration recommandés dans la Guidance Art. 8 pour les habitats benthiques 
au titre des descripteurs 1 et 6 (Walmsley et al., 2017). 

De fait, les résultats pour le critère D6C5, via le calcul de l’indicateur BenthoVal à 

l’échelle de la station, sont présentés dans la présente évaluation, par UMR et par grand type 

d’habitats tel que défini dans la décision UE 2017/848 (Voir tableau 1). Ces résultats sont basés 

sur les seules données disponibles, soit celles de la surveillance DCE-MIB-  et bancarisées dans 

Quadrige². Aussi, selon l’UMR considérée, les résultats ne portent que sur les grands types 
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d’habitats suivants : sédiments intertidaux, sédiments grossiers ou hétérogènes infralittoraux, 

sables infralittoraux, vases infralittorales, sédiments grossiers circalittoraux côtiers, vases 

circalittorales côtières, sables circalittoraux côtiers, ainsi que les roches et récifs biogènes 

(SRM-Méditerranée Occidentale). Le type national d’habitat Maërl (SRM-Mers Celtiques et 

UMR Nord SRM Golfe de Gascogne) a aussi été évalué à partir des données issues de Quadrige 

². 

Les habitats circalittoraux du large ne sont pas évalués en raison de l’absence de 

dispositif de surveillance dédié permettant la récolte de données nécessaires à toute 

évaluation. 

Bien que le dispositif DCE contienne un réseau de surveillance des substrats rocheux 

(intertidal, infralittoral, circalittoral côtier), l’évaluation de ces grands types d’habitat n’a pas 

été réalisée. Les modalités de justification à cette non-évaluation sont précisées dans le 

paragraphe suivant. 

2.3.3. Eléments non-pris en compte dans l’évaluation 

Développé dans le cadre d’une ANR, l’indicateur BenthoVal a été construit à partir de 

données (quantitatives) de macrofaune benthique de substrat meuble (tableau de 

contingence espèces-abondances). Son efficacité à détecter des changements de 

communautés en lien avec des changements de pression a été vérifiée pour une large 

diversité de sources de perturbations (hypoxie, contamination par les métaux lourds, 

enrichissement organique, pressions physique - abrasion). 

Cet indicateur n’a pas été éprouvé avec des données issues de substrat rocheux. La 

disponibilité de données biologiques provenant de la surveillance DCE des systèmes rocheux 

à dominante végétale rend l’exercice possible. Néanmoins, l’applicabilité de BenthoVal à ces 

types d’habitat nécessite des développements méthodologiques en raison particulièrement 

des différences, entre substrat meuble et substrat rocheux, des stratégies d’échantillonnage, 

des variables et des méthodes de mesure associées. La validation scientifique de la méthode 

BenthoVal avec ce type de données « rocheux » est un préalable indispensable à son 

utilisation généralisée, notamment dans un cadre réglementaire telle que celui d’une 

évaluation. En raison du nécessaire travail méthodologique restant pour cette validation, 

l’évaluation de l’état écologique des milieux rocheux au moyen de BenthoVal en utilisant les 

données du dispositif de surveillance DCE ne peut être encore aujourd’hui effectuée. Outre 

la robustesse statistique et la pertinence écologique des résultats BenthoVal, son efficacité 

à détecter des changements de communautés en lien avec des changements de pression 

devra être confirmée. 

La suite de ce paragraphe précise, de manière non-exhaustive, les points et/ou 

questionnement devant être analysés/testés/statués pour l’utilisation rigoureuse de 

BenthoVal avec le type et la nature des données récoltées par la DCE-Rocheux (Tableau 6). 

Tel que précisé précédemment, BenthoVal a été développé à partir de matrices 

espèces-abondances de macro-invertébrés de substrats meuble. Ces matrices ont considéré 
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l’ensemble des espèces de macrofaune benthique et de leurs représentants échantillonnés 

au sein d’un habitat meuble, respectant ainsi l’approche biodiversité de la DCSMM. Les 

protocoles de surveillance de la DCE concernant les roches à dominante végétale se 

restreignent à des listes fermées d’espèces végétales. Ils ne considèrent ainsi qu’une partie 

de la composante végétale (e.g. espèces caractéristiques et opportunistes), négligeant les 

autres espèces algales, notamment les espèces rares. En outre, en domaine intertidal, le 

compartiment faunistique ne dispose d’aucune surveillance. De facto, l’évaluation de l’état 

écologique de ce type d’habitat ne peut reposer que sur une seule partie de sa composante. 

Le tableau 6 synthétise, de manière non-exhaustive, le type d’informations récoltées 

dans le dispositif de surveillance DCE des roches à dominante végétale. 

Tableau 6. Stratégie d’échantillonnage des roches à dominante végétale des domaines inter- et subtidaux dans 
la surveillance DCE, issue respectivement de Ar Gall et Le Duff (2010) et Derrien-Courtel et Le Gal (2014). 

 Domaine intertidal Domaine subtidal 

Approche Par ceinture algale (4 à 6), 

médiolittoral à l’infralittoral supérieur 

Par étagement : infralittoral supérieur, 

infralittoral inférieur, circalittoral (depuis 

2015) 

Fréquence Une fois/tous les trois ans Une fois/tous les trois ans 

Unité 

d’échantillonnage 

Quadrat (surface unitaire : 0,1m²) 

3x3 quadrats par ceinture 

Quadrat (surface unitaire : 0,25m²) 

- infralittoral supérieur : 10 quadrats 

- infralittoral inférieur : 8 quadrats 

- circalittoral côtier (depuis 2015) : 10 

quadrats 

Compartiment 

observé 

Algal algal + animal (depuis 2015, infralittoral 

supérieur et circalittoral) 

Espèces 

considérées 

- Liste fermée d’espèces fermées 

caractéristiques 

- Liste fermée d’espèces fermées 

opportunistes ; 

Ces listes d’espèces adaptées pour 

l’écorégion Pays basque, Pertuis 

Charentais, Bretagne, Manche 

Orientale. 

- Liste fermée d’espèces caractéristiques 

- Liste fermée d’espèces algales 

opportunistes 

- Liste fermée d’espèces indicatrices de 

bon état 

Ces listes sont adaptées selon la turbidité 

de l’eau (turbide/peu turbide) et 

l’écorégion du site d’échantillonnage 

(Manche orientale, Manche Occidentale-

Ppays de la Loire, Pays basque) 

Variables 

mesurées 

Taux de recouvrement par catégorie 

([0-5], ]5-25], ]25-50], ]50-75], ]75-

100]) 

Richesse spécifique ? 

Nombre d’individus 

Taux de recouvrement 

La surveillance DCE des systèmes rocheux à dominante végétale est opérée suivant la 

ceinture algale (domaine intertidal) ou l’étagement bathymétrique (domaine subtidal) ; 

l’observation est quant à elle effectuée selon des unités exprimées en classe de 

recouvrement ou pouvant varier au sein d’un même quadrat (nombre d’individus versus taux 

de recouvrement). Ces approches diffèrent de celles classiquement appliquées pour les 

substrats meubles (nombre d’individus). Aussi, une première réflexion autour des données 

« rocheux » et de leur préparation pré-traitement BenthoVal est indispensable, en 
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particulier pour appréhender par la suite la robustesse statistique et la pertinence 

écologique des résultats fournis par BenthoVal : 

- Comment appréhender la déclinaison par ceinture/étagement dans les analyses ? 

Faut-il calculer BenthoVal par ceinture/étagement ? Auquel cas, quelle méthode 

d’agrégation des résultats appliquer pour statuer de l’état écologique d’un site rocheux, d’un 

grand type d’habitat tel que demandé par la Révision de la décision révisée (e.g. infralittoral 

au sens de la DCSMM = infralittoral inférieur + infralittoral supérieur, tableau 1) ? Une 

approche plus intégrative du site rocheux (tous étages ou ceintures confondus) peut-elle être 

envisagée, à l’image des intégrations développées dans le calcul des Ratios de Qualité 

Ecologique des indices CCO (ArGall et al., 2016) et QISubMac (Le Gal et Derrien-Courtel, 

2015) ? Quid de la sensibilité de BenthoVal à la variabilité intra-site ?  

- Comportement/sensibilité de BenthoVal avec des données exprimées en taux, en 

classe de taux ? Comment considérer dans le calcul de BenthoVal des variables aux 

unités différentes (nombre d’individus vs taux de recouvrement) ? 

D’autres questions, davantage en rapport avec les conditions environnementales ou 

intrinsèques des habitats rocheux émergent : comment intégrer la turbidité des eaux et la 

biogéographie des espèces dans les interprétations de résultats ? Suivant le réseau 

stationnel de surveillance DCE-macroalgues fixées, leurs données quantitatives espèces-

abondances associées permettront-elles de discriminer des sites sur la base de l’expression 

d’une pression anthropique et non d’une variabilité spatio-temporelle naturelle ? Des sites 

de suivis de la DCE peuvent-ils être considérés comme référence ou peu soumis à 

perturbation ? 

Enfin, la fréquence de surveillance DCE des habitats rocheux porte à deux observations 

de chaque site par cycle de rapportage (observation in-situ une fois tous les trois ans) : les 

données disponibles et au format adéquat pour calculer BenthoVal sont-elles suffisantes 

pour détecter des changements temporels ? Cette fréquence d’acquisition est-elle suffisante 

pour décrire l’évolution d’un état écologique, détecter l’effet d’une pression, identifier la 

part de changement liée à des pressions anthropiques ? 

Ces besoins méthodologiques « BenthoVal-rocheux » seront développés en 2018 

autour de trois grands axes : 

1- sélection et vérification analytique des données « rocheux » de l’extraction de la 

base de données Quadrige2, préparation des données, premières sorties R/résultats 

BenthoVal 

2- atelier robustesse statistique de BenthoVal avec ses développeurs : s'assurer de la 

force statistique de cet indicateur au regard de la nature des variables mesurées 

3- pertinence écologique de BenthoVal avec ses développeurs et les experts 

benthologues des substrats rocheux : vérifier/tester l’efficacité de BenthoVal à déterminer un 

statut écologique des habitats rocheux à dominante végétale vis-à-vis des pressions 

anthropiques 
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3. Résultats 

3.1. SRM Manche-Mer du Nord 

3.1.1. Sédiments intertidaux 

Sur les huit stations de « sédiments intertidaux » de la SRM Manche-Mer du Nord 

évaluées sur la base de l’indicateur BenthoVal, seules deux montrent des évolutions 

significatives avec des baisses nettes de l’indicateur BenthoVal aux stations SIMF03 – Saint-

Jean IM (entre 2013 et 2015) et Saint Benoît des ondes (entre 2012 et 2013) (Figure 4). Ces 

deux stations, toutes deux localisées dans la baie du Mont Saint-Michel, sont cependant 

caractérisées par des évolutions différentes : l’évolution de l’indicateur à Saint Benoît des 

ondes entre 2012 et 2013 semble moins drastique qu’entre 2013 et 2015 à la station SIMF03 

- Saint Jean.  
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Figure 4.  Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 pour les stations 
représentatives du grand type d’habitat « sédiments intertidaux » de la SRM Manche-Mer du Nord (les 
conditions de référence sont ici définies pour l’année 2012). Les stations de la même masse d’eau au sens de la 
DCE ont été représentées sur le même graphique. 
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A cette dernière station, une baisse importante de la richesse spécifique a été observée 

de 5-12 espèces par échantillon en 2013 à 2-5 en 2015. Ainsi, une dégradation liée à un apport 

en matière organique n’est pas à exclure à la station SIM03 – Saint Jean puisque lors des 

contrôles de surveillance DCE-MIB effectués sur ce site, la proportion d’espèces tolérantes à 

la pollution organique ou opportunistes tend à augmenter entre 2012 et 2014 (Goyot et al., 

2015). Cependant la structure de la communauté benthique à cette station est reconnue 

comme très instable dans le temps (Goyot et al., 2015), ce qui complique l’interprétation de 

ces résultats.  A la station Saint Benoît des ondes, la baisse de l’indicateur BenthoVal est liée 

à des baisses légères de la richesse spécifique ainsi que des abondances totales entre 2012 et 

2013 (Grall et al., 2014) qui sont toutefois à relativiser par le fait que les résultats de la 

surveillance DCE-MIB pour 2014 (non disponibles pour la présente évaluation) montrent une 

inversion de cette tendance (Grall et al., 2014). Il est à noter que les valeurs moyennes 

calculées pour l’année 2015 aux six autres stations non-affectées restent relativement 

élevées, indiquant des pertes en individus très réduites au sein de ces communautés 

benthiques par rapport à 2012 (voire 2014 pour SIMF01b). Ceci permet tout d’abord de 

conclure à une non-dégradation de la condition de cet habitat pour ces six stations. Ces 

résultats sont en cohérence avec les résultats du suivi DCE-MIB qualifiant les masses d’eau 

correspondantes en bon état ou très bon état pour le paramètre « invertébrés benthiques » 

sur la base du calcul de l’indicateur M-AMBI avec notamment des compositions faunistiques 

aux sites d’appui DCE-MIB Chausey, Armanville et Courseulles relativement stables dans le 

temps (Goyot et al., 2015) et ce malgré des masses d’eau pouvant être en état médiocre suite 

à des échouages d’algues vertes (masses d’eau HC13). 

Le calcul de l’indicateur BenthoVal relatif (Figure 5) permet de déduire que, au sein des 

communautés benthiques des six stations non-affectées, les gains d’individus ont été 

significativement supérieurs aux pertes entre 2012 et 2015 uniquement à la station Mont 

Saint-Michel Cherrueix, comme en témoignent des valeurs positives de l’indicateur BValr. Une 

telle observation semble être validée par une augmentation constante de la richesse 

spécifique ainsi que des abondances totales et une stabilité des valeurs de  l’indice benthique 

(M-AMBI) à cette station lors du contrôle de surveillance DCE-MIB entre 2012 et 2014 (Grall 

et al., 2014). 

 



29 
 

 

Figure 5. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour le grand type d’habitat 
« sédiments intertidaux » de la SRM Manche-Mer du Nord. 

 

3.1.2. Vases infralittorales 

Les deux stations représentatives du grand type d’habitat « Vases infralittorales » de la 

SRM Manche-Mer du Nord présentent, sur la base de l’indicateur BenthoVal calculé avec 

l’année 2012 comme référence, des évolutions assez similaires avec des évolutions non-

significatives des valeurs de BVal (Figure 6). 

Il est à noter que les valeurs moyennes calculées pour l’année 2015 restent relativement 

élevées, indiquant des pertes en individus très réduites au sein de ces communautés 

benthiques par rapport à 2012. Ceci permet tout d’abord de conclure à une non-dégradation 

de la condition de cet habitat pour les stations considérées entre 2012 et 2015. Ces résultats 

sont en cohérence avec les résultats du suivi DCE-MIB qualifiant la masse d’eau Rade de 

Cherbourg en très bon état écologique et chimique avec notamment un très faible risque 

d’eutrophisation pour la période 2006-2014 (Atlas DCE Seine-Normandie, masse d’eau côtière 

FRHC60). Malgré l’occurrence de pêche au chalut dans la zone, la masse d’eau correspondant 

à la station Cap Lévy est considérée comme en bon état. 
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Figure 6 : Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 pour les stations 
du grand type d’habitat « vases infralittorales » de la SRM Manche-Mer du Nord (les conditions de références 
sont ici définies pour l’année 2012).  

 

Le calcul de l’indicateur BenthoVal relatif (Figure 7) permet de déduire qu‘au sein des 

communautés benthiques de ces deux stations, les gains d’individus ont été supérieurs aux 

pertes entre 2012 et 2015, comme en témoignent les valeurs positives de l’indicateur BValr. 

Cependant, cette amélioration de l’état de la communauté ne peut être considérée que pour 

la station Cherbourg où la valeur moyenne de BValr était significativement supérieure à 0 

(Figure 7). 

 

Figure 7. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour le grand type d’habitat « vases 
infralittorales » de la SRM Manche-Mer du Nord. 

 

Une amélioration de l’état de la communauté à la station « Cherbourg », semble être 

confirmée par l’analyse des changements de composition faunistique entre ces deux années 

avec majoritairement des gains d’individus importants pour les crustacés Pariambus typicus 

et l’annélide Galathowenia oculata. Il est à noter que ces deux espèces sont considérées 

comme sensibles vis-à-vis des perturbations liées à des apports en matière organique (Guerra-

Garcia et al., 2012 ; Borja et al., 2000). De plus, la composition faunistique de ces deux stations 
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est assez stable au moins depuis 2007 sans véritables changements des proportions d’espèces 

sensibles/tolérantes aux apports en matière organique comme incluses dans le M-AMBI 

(Goyot et al., 2015). 

3.1.3. Sables infralittoraux 

L’évolution temporelle de l’indicateur BenthoVal dans les deux stations du grand type 

d’habitat « Sables infralittoraux » ne présente aucun changement significatif (Figure 8), 

n’indiquant aucune dégradation des communautés en réponse à une perturbation entre 2012 

et 2015 au sein de ces deux stations. Ces résultats sont en adéquation avec le classement DCE 

des masses d’eau correspondantes (FRHC03 et FRHC04) en bon état pour l’hydromorphologie, 

la chimie ou le paramètre invertébré benthique. 

 
Figure 8. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 pour le grand 
type d’habitat « sables infralittoraux » de la SRM Manche-Mer du Nord (les conditions de référence sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

De même, malgré des structures de communautés qui semblent varier d’une année à 

l’autre, aucune évolution majeure des proportions d’espèces sensibles/tolérantes aux apports 

en matière organique, comme considérées par le M-AMBI, n’est observée (Goyot et al., 2015). 

Les résultats de l’indicateur BValr (Figure 9) indiquent dans les deux cas une amélioration 

significative de l’état de la communauté. Une analyse des compositions faunistiques indique 

que ces résultats correspondent à des augmentations de la richesse spécifique, ainsi que des 

effectifs de l’espèce ingénieure Lanice conchilega pour ces 2 stations. 
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Figure 9. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour le grand type d’habitat « sables 

infralittoraux » de la SRM Manche-Mer du Nord 

 

3.1.4. Sédiment grossiers infralittoraux 

Au sein des deux stations représentatives du grand type d’habitat « sédiments grossiers 

infralittoraux » dans la SRM Manche-Mer du Nord, une baisse significative de l’indicateur 

BenthoVal a été détectée entre 2012 et 2015 et 2014 et 2015, pour les stations Dieppe et 

Chausey respectivement (Figure 10). Cependant, une analyse détaillée des compositions 

faunistiques révèle que ces évolutions temporelles semblent découler de deux processus 

distincts.  En effet, la baisse significative de l’indicateur à la station Dieppe est associée à une 

baisse importante de la richesse spécifique (de 22-30 espèces par prélèvement en 2012 à 9-

16 en 2015). Ceci suggère une dégradation de l’habitat au niveau de cette station, qui pourrait 

être due à une pression à la fois physique et organique potentiellement provoquée par des 

activités de dragage et d’immersion identifiées à proximité de la station pendant la durée du 

dernier cycle (voir évaluation D6C1 et D6C2, figure 11), et ce bien qu’aucune évolution 

majeure des proportions d’espèces sensibles/tolérantes aux apports en matière organique 

comme incluses dans le M-AMBI n’ait été détectée, avec même une proportion d’espèces 

dites « Polluo-résistantes » tendant à réduire (Goyot et al., 2015). 
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Figure 10. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 pour les stations 
du grand type d’habitat « sédiment grossiers infralittoraux » de la SRM Manche-Mer du Nord (les conditions de 
références sont ici définies pour l’année 2012 pour la station Dieppe et 2014 pour la station Chausey). 

 

 

 

 

Figure 11. Localisation de la station DCE-MIB SSMF14–Dieppe SM (rond rose) ainsi que des activités de dragage 
(en jaune), d’extraction de granulat (en vert) et d’immersion (en rouge) identifiées au cours dernier cycle 
d’évaluation BEE (2012-2018) du descripteur 6 (source : Ifremer, BRGM) 

 

 

A la station Chausey, les valeurs de l’indicateur pour l’année 2015 étaient 

particulièrement marquées par un écart type important, indicatif d’une forte hétérogénéité 

spatiale à l’échelle des prélèvements (0,1 m²). Il est à noter que malgré cette baisse 
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significative de l’indicateur BVal, la richesse spécifique a eu tendance à augmenter de 31-35 

espèces en 2014 à 25-59 espèces en 2015.  

 

3.1.5. Vases circalittorales 

Les évolutions de l’indicateur BenthoVal au niveau des deux stations du grand type 

d’habitat « Vases circalittorales » de la SRM Manche-Mer du Nord n’indiquent aucun 

changement significatif pour la station Villerville, et une baisse significative des valeurs de 

l’indicateur pour la station Heuqueville entre 2012 et 2015 (Figure 12). Dans les deux cas, les 

niveaux de l’indicateur BVal restent assez élevés comparativement à ceux de l’année de 

référence (2012), indiquant des baisses d’abondance d’amplitudes très réduites. 

 
Figure 12. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 pour les stations 
du grand type d’habitat « vases circalittorales » de la SRM Manche-Mer du Nord (les conditions de références 
sont ici définies pour l’année 2012). 

 

A la station Villerville, le calcul de l’indicateur BValr montre que les gains d’individus ont 

été significativement supérieurs aux pertes entre 2012 et 2015, tel qu’indiqué par des valeurs 

de l’indicateur supérieures à 0 (figure 13). Ces gains étaient particulièrement dus à de fortes 

hausses d’abondances des polychètes Spirobranchus lamarcki et Chaetozone gibber, 

suggérant une amélioration de l’état à cette station, et ce malgré l’identification d’activités de 

dragage, extraction et immersion dans la zone pendant la période considérée (voir évaluation 

D6C1 et D6C2). Il est à noter que cette station, située sous l’influence de l’estuaire de la Seine, 

est également potentiellement affectée par l’état de ces masses d’eau fortement modifiées. 

Année

2011 2012 2013 2014 2015 2016

B
V

a
l

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Villerville

Heuqueville



35 
 

 
Figure 13. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour le grand type d’habitat 
« vases circalittorales » de la SRM Manche-Mer du Nord. 

 

3.1.6. Sables circalittoraux 

Les évolutions de l’indicateur BenthoVal aux deux stations du grand type d’habitat 

« Sables circalittoraux » de la SRM Manche-Mer du Nord n’indiquent aucun changement 

significatif entre 2012 et 2015.  De plus, il est à noter que les valeurs calculées en 2015 pour 

la station SSMF16 restent assez élevées (Figure 14). De même les conditions de référence pour 

l’année 2012 à la station Calais correspondaient à une situation particulière avec une richesse 

spécifique extrêmement faible (1 espèce par réplicat) alors que celle-ci était de 11 à 31 

espèces selon les réplicats en 2015. 

 
Figure 14. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 pour les stations 

du grand type d’habitat « sables circalittoraux » de la SRM Manche-Mer du Nord (les conditions de références 

sont ici définies pour l’année 2012). 

La situation expliquée juste au-dessus provoque mécaniquement des valeurs de BVal très 

élevées ou très faibles, et conduit également au fait que l’on ne peut détecter d’amélioration 
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via le calcul de BValr (Figure 15) et ce malgré une amélioration incontestée de l’état de 

l’habitat à cette station (Calais). Parallèlement, aucun changement de l’état de la communauté 

n’est détecté à la station SSMF16 ainsi qu’indiqué par des valeurs de BValr centrées autour de 

0. 

 
Figure 15. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour le grand type d’habitat « 
sables circalittoraux» de la SRM Manche-Mer du Nord. 

 

3.2. SRM Mers Celtiques (SRM MC) 

3.2.1.  Sédiments intertidaux 

Les évolutions de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2013 pour les stations du grand 

type d’habitat « sédiments intertidaux » de la SRM « Mers Celtiques » montrent toutes des 

baisses significatives de l’indicateur entre 2012 et 2013 (Figure 16). Dans tous les cas, ces 

évolutions de l’indicateur BenthoVal étaient liées à des baisses des abondances et/ou de la 

richesse spécifique détectées pour la surveillance DCE-MIB entre 2012 et 2013 (Grall et al., 

2014) à l’exception de la station « Plage de l’Aber ». 
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Figure 16. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2012 et 2013 pour les stations du 
grand type d’habitat « sédiments intertidaux» de la SRM Mers Celtiques (les conditions de référence sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

Ainsi, à la station « Blanc sablons », une baisse drastique des abondances totales a été 

détectée ainsi qu’une légère baisse de la richesse spécifique. Cependant l’indice benthique 

(M-AMBI) n’était pas affecté même si ces changements, majoritairement liés à la chute des 

effectifs de l’espèce Donax vittatus, caractéristiques des sables fins exposés (Grall et 

Cornubert, 2012) semblaient induire un changement dans la structure trophique de la 

communauté (Grall et al., 2014). A l’inverse, à la station « Plage de l’Aber », les effectifs de D. 

vittatus ont cette fois fortement augmenté (Grall et al., 2014) dans une proportion qui s’est 

révélée suffisante pour infléchir le coefficient benthique (D. Vittatus étant considéré comme 
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appartenant au groupe I par l’AMBI et donc sensible à des apports en matière organique), 

suggérant une potentielle amélioration de l’état de l’habitat et ce malgré la baisse des effectifs 

d’amphipodes du genre Bathyporeia entre 2012 et 2013, également caractéristiques de ces 

communautés de sables fins. Il est cependant à noter que : (1) l’ensemble des masses d’eau 

représentées par ces stations est considéré comme en très bon état ou bon état sur la base 

de l’indicateur M-AMBI pour le paramètre « invertébrés benthiques » par les évaluations DCE, 

(2) ces changements observés entre 2012 et 2013 n’étaient pas différents des changements  

interannuels observés dans l’ensemble de ces stations qui se sont révélées d’ailleurs s’inverser 

dès l’année 2014 (Grall et al., 2014). 

3.2.2.  Vases infralittorales 

L’évolution entre 2012 et 2014 des valeurs de BVal montre une baisse significative à la 

station Douarnenez N (Figure 17). Cependant ces réductions d’abondance ne concernent 

aucune des espèces dominantes de cet habitat telles que le bivalve Fabulina fabula ou 

l’amphipode Ampelisca armoricana. 

 

 
Figure 17. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2014 pour les stations du 
grand type d’habitat « vases infralittorales » de la SRM Mers Celtiques (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

En relation avec cette potentielle dégradation de l’habitat à cette station, des activités 

liées au mouillage ont été identifiées à proximité immédiate de cette station dans la partie 

nord de la baie de Douarnenez (Figure 18 ; voir évaluation D6), pouvant potentiellement 

affecter physiquement le substrat. Cependant, ces variations de structure n’ont pas 

nécessairement été considérées comme un signe d’altération de l’habitat lors du contrôle de 

surveillance DCE-MIB 2014 (Thiébault, 2014). 
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Figure 18. Localisation de la station DCE-MIB Douarnenez N (rond violet) ainsi que des zones de mouillage (en 
vert) identifiées dans le cadre de l’évaluation BEE 2018 pour le descripteur 6 (Sources : Ifremer, BRGM). 

 

3.2.3.  Sables infralittoraux 

L’évolution entre 2012 et 2014 des valeurs de BVal pour les trois stations du grand type 

d’habitat « Sables infralittoraux » montre des baisses significatives (Figure 19). Cependant, 

comme souligné lors du contrôle de surveillance DCE-MIB 2014 (Thiébault, 2014), et ainsi que 

défini dans le document de l’état initial DCSMM 2012, cet habitat est particulièrement 

caractérisé par l’aspect hautement dynamique de ses peuplements qui ne semblent jamais 

réellement à l’équilibre, ce qui remet notamment en question l’utilisation de concept de 

référence temporelle pour l’analyse de leur état écologique (Grall et Cornubert, 2012). 

 
Figure 19. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2012 et 2014 pour les stations du 
grand type d’habitat « sables infralittoraux » de la SRM Mers Celtiques (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 
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3.2.4.  Sédiments hétérogènes infralittoraux 

Au sein de l’unique station du grand type d’habitat « sédiments hétérogènes » de la SRM 

Mers Celtiques, une baisse significative de l’indicateur BenthoVal a été détectée (Figure 20). 

Une telle évolution indique un changement de la structure de la communauté benthique avec 

des baisses d’abondances importantes.  

 
Figure 20. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2012 et 2014 pour les stations du 
grand type d’habitat « sédiments hétérogènes infralittoraux » de la SRM Mers Celtiques (les conditions de 
références sont ici définies pour l’année 2012). 

 

Une analyse de la composition des communautés benthiques pour ces deux années a 

montré que cette baisse de l’indicateur BVal était particulièrement due à des baisses 

d’effectifs de l’espèce non-indigène Crepidula fornicata ainsi que d’espèces identifiées comme 

caractéristiques des bancs de crépidules, telles que les annélides polychètes Notomastus 

latericeus ou Chaetozone gibber (Vallée, 2016). Dès lors, la variation des valeurs de l’indicateur 

semble être corrélée à la forte régression des bancs de crépidules dans la partie centrale de la 

rade de Brest ces dernières années (voir Evaluation D2). Cela pose la question de la prise en 

compte des espèces non-indigènes ingénieures, comme C. fornicata uniquement comme 

source de pression, et ce bien que dans certains cas précis comme celui-ci, une chute de leurs 

effectifs génère des déséquilibres fonctionnels. 

 

3.2.5. Type d’habitat national : le Maërl infralittoral 

Le grand type d’habitat roches et récifs biogènes infralittoraux correspond ici à des fonds 

de maërl infralittoral correspondant à des fonds colonisés par des accumulations d’algues 

corallinacées (Lithothamnion corallioides et Phymatholithon calcareum) vivant librement sur 

les fonds meubles infralittoraux. Ici, la nature des sédiments sous-jacents varie avec des 

sédiments hétérogènes (rade de Brest-Rozegat ; Banc des pourceaux) ou grossiers (Banc de 

Année

2011 2012 2013 2014 2015

B
V

a
l

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Rade de Brest - Larmor



41 
 

Gueheron ; Camaret). Les valeurs de l’indicateur BVal n’évoluent pas significativement entre 

2012 et 2013 (Figure 21). 

 
Figure 21. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2012 et 2013 pour les stations 
représentatives du type national  d’habitat « Maërl infralittoral » de la SRM Mers Celtiques (les conditions de 
références sont ici définies pour l’année 2012).  

 

De plus, aucune tendance temporelle significative ne se dégage du calcul de BValr (Figure 

22). Il est cependant à noter que la station Banc des pourceaux se situe dans une zone 

caractérisée par des activités d’extraction de granulats identifiées pendant le cycle (Figure 23 ; 

voir évaluation D6). 

 

Figure 22. Valeurs moyennes (+/- ET) de l’indicateur  BenthoVal relatif pour les stations du type national d’habitat 
« maërl infralittoral» de la SRM Mers celtiques. 
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Figure 23. Location de la station DCE-MIB « macrofaune benthique » Banc des pourceaux (Rond rose) et de la 
surface affectée par des activités d’extraction de granulats (en orange) au cours dernier cycle d’évaluation BEE 
(2012-2018) du descripteur 6 (source : Ifremer, BRGM). 

 

Cependant, il est impossible de relier l’état de la communauté benthique avec cette 

activité en raison de la disparité des échelles temporelles considérées (2012-2013 vs 2012-

2016). 

 

3.3. UMR partie Nord SRM Golfe de Gascogne (UMR Nord SRM GdG) 

3.3.1.  Sédiments intertidaux 

Au sein des sédiments intertidaux de l’UMR Nord SRM GdG, les évolutions de 

l’indicateur BVal montrent tout d’abord des baisses significatives entre 2012 et 2013 (avec 

2012 comme référence) pour les stations Audierne, Gavres, Kerjouanno et entre 2013 et 2015 

(avec 2013 comme référence) pour La Berche (Figure 24). Ces changements temporels de la 

structure des communautés benthiques, suggèrent l’occurrence d’une potentielle 

perturbation ; néanmoins, ils peuvent être différenciés selon les dynamiques de population 

différentes observées entre ces quatre stations. Au niveau de la station Audierne par exemple, 

l’ensemble des espèces dominantes (comme D. vittatus ou Bathyporeia spp.) voit leurs 

effectifs baisser entrainant des baisses de l’abondance totale et de la richesse spécifique 

moyenne (Grall et al., 2014). L’indice benthique (M-AMBI) a également augmenté, indiquant 

une dégradation, sans pour autant changer l’état de la masse d’eau (Grall et al., 2014). Il est à 

noter que cette dégradation, potentiellement liée à des apports en matière organique puisque 

visible également au travers de l’évolution temporelle du M-AMBI, est en réalité transitoire, 

avec des changements de structure de la communauté n’excédant pas les variations 

interannuelles fréquemment observées lors de la surveillance pour la DCE-MIB (Grall et al., 

2014). A l’inverse, un changement de structure trophique plus pérenne dans le temps a été 

noté par Grall et al. (2014) à la station Gavres expliquant les changements de l’indicateur BVal. 

Cet aspect de changement non lié à une perturbation est notamment confirmé par une 

augmentation de l’effectif des bivalves filtreurs. En conséquence, l’indicateur BValr n’indique 
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pas de pertes d’effectifs dépassant les gains entre 2012 et 2013 (figure 25). Dans le cas de la 

station Damgan, la station est considérée par la DCE en très bon état pour le paramètre 

« invertébrés benthiques » bien qu’une dégradation liée à l’augmentation des abondances 

d’espèces « opportunistes » comme les polychètes capitellidés ait été notée depuis quelques 

années (Grall et al., 2014). 
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Figure 24. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2012 et 2013 (ou 2013 et 2015 pour 
la station La Berche) pour les stations du grand type d’habitat « Sédiments intertidaux » de l’UMR Nord SRM GdG 
(les conditions de référence sont ici définies pour l’année 2012, ou 2013 uniquement pour la station la Berche). 
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Les modifications de la structure des communautés entre 2013 et 2015 au sein de la 

station La Berche, située dans un herbier à Zostera noltei dans la baie de Bourgneuf, semblent 

également indiquer une dégradation de l’habitat, ce qui est accrédité par une certaine 

dégradation de l’herbier avec une baisse de 30 % de la densité même si celui-ci est considéré 

en bon état sur la base de l’indicateur « angiospermes » développé pour la DCE (Pellouin-

Grouhel et al., 2015). Nos résultats semblent ainsi montrer une perturbation plus importante 

que précédemment évaluée à la station La Berche.  

 

 
Figure 25. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour les stations du grand type 
d’habitat « Sédiments intertidaux» de l’UMR nord SRM GdG. 

 

3.3.2.  Vases infralittorales 

L’évolution de l’indicateur BenthoVal à l’unique station de « Vases infralittorales » de 

l’UMR Nord SRM GdG montre une diminution significative de l’indicateur entre 2013 et 2014 

(Figure 26). Une analyse détaillée de la composition des communautés a montré que cette 

baisse était principalement due à une baisse d’abondance de l’annélide polychète Sabellaria 

spinulosa (de 90 individus par prélèvement en moyenne en 2013, à 10 en moyenne en 2014). 
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Figure 26. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2013 et 2014 pour les stations du 
grand type d’habitat « vases infralittorales » de l’UMR Nord SRM GdG (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2013).  

 

Cette baisse d’abondance est également associée à une baisse des effectifs des espèces 

fixées aux récifs formés par S. spinulosa comme Spirobranchus lamarcki. S. spinulosa est 

connue pour former des petites structures en boules aléatoirement sur les sédiments meubles 

subtidaux de la baie de Bourgneuf (Dubois et al., 2004). La petite taille de ces récifs, ainsi que 

la forte variabilité temporelle du recrutement de cette espèce associées à la faible couverture 

spatio-temporelle des données utilisées pour la présente évaluation (2 années, 1 station) ne 

permettent pas d’interpréter ces résultats comme une dégradation de l’habitat. 

3.3.3.  Vases circalittorales 

L’évolution de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 montre au sein des cinq 

stations représentatives du grand type d’habitat « vases circalittorales » des diminutions 

significatives de l’indicateur (Figure 27). Si ces résultats suggèrent une dégradation de l’habitat 

dans l’ensemble des stations considérées, leur signification écologique et qualitative est 

difficilement extrapolable à l’ensemble de l’habitat en raison : 1) des différentes échelles 

temporelles employées, et 2) des spécificités et contextes environnementaux qui varient 

entre les stations.  
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Figure 27. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2013 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « vases circalittorales » de l’UMR Nord SRM GdG (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012 ou 2014 suivant les stations considérés). 

 

A la station Concarneau, les pertes d’effectifs sont très limitées, comme indiqué par le 

niveau relativement important de l’indicateur en 2015. Une analyse détaillée de la 

composition des communautés indique en effet que la structure générale de la communauté 

ne change pas, avec les mêmes patrons de dominance détectés entre 2012 et 2015. Il paraît 

alors probable que ces changements de compositions ne soient imputables qu’à de la 

variabilité inter-annuelle. 

En revanche la baisse de BVal à la station « Les Bouquets » correspond à de très fortes 

diminutions d’abondance des espèces Ampelisca spinipes, Haploops nirae et Sabellaria 

spinulosa. De plus, la richesse spécifique baisse drastiquement de 28-40 espèces par 

prélèvement en 2014 à 8-15 en 2015, suggérant l’occurrence d’une perturbation. Des activités 

d’immersions de matériaux de dragage ont été détectées à proximité immédiate de la station 

(Figure 28 ; voir évaluation D6). Dès lors, des apports en matière organique consécutifs à ces 

activités ne sont pas à exclure puisque les activités de dragage et/ou d’immersion implique 

fatalement un remobilisation dans la colonne d’eau puis une sédimentation (dont la 

localisation varie en fonction des zones d’immersions et des courants) de particules  riches en 

matière organique. 

Année

2011 2012 2013 2014 2015 2016

B
V

a
l

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Concarneau

Vilaine Côte
Pointe des corbeaux

Lorient Etel

Les Bouquets 



48 
 

 
Figure 28. Locations de la station DCE-MIB « les bouquets » (rond vert clair) ainsi que des activités de dragage 
(en violet), extraction (en vert) et immersion (en orange) identifiés lors du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) 
pour le descripteur 6. 

 

Les résultats pour les stations « Vilaine », « Pointe des corbeaux » et « Lorient Etel » 

semblent découler des mêmes mécanismes. En effet, les changements intervenus au sein de 

ces trois stations sont notamment caractérisés par de fortes baisses d’abondances du bivalve 

Kurtiella bidentata ainsi qu’à des baisses assez importantes de la richesse spécifique. Pour la 

station Vilaine, un tel phénomène est totalement cohérent avec l’occurrence d’épisodes 

d’anoxie consécutifs à une eutrophisation marquée via des apports de nutriments excessifs 

par l’estuaire de la Loire. 

 

L’ensemble de ces stations est évalué en bon état pour le paramètre « invertébrés 

benthiques » lors du contrôle de surveillance DCE-MIB (Thiébault, 2014 ; Sauriau et al., 

2015b). 

 

3.3.4.  Sables circalittoraux 

L’évolution de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 montre au sein des trois 

stations représentatives du grand type d’habitat « sables circalittoraux » des diminutions 

significatives de l’indicateur (figure 29). Une analyse détaillée de la composition des 

communautés indique que ces baisses de l’indicateur étaient, dans les trois cas, dues à des 

diminutions d’abondance sans changement de structure. Il paraît dès lors difficile d’exclure de 

simples variations temporelles (interannuelles) de ce type d’habitat par définition très 

dynamique. 
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Figure 29. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 pour les stations 
du grand type d’habitat « sables circalittoraux » de l’UMR Nord SRM GdG (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

3.3.5. Type national d’habitat : Maërl infralittoral  

L’évolution de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2013 ne montre au sein des quatre 

stations représentant le type national d’habitat « Maërl infralittoral» aucune diminution 

significative (Figure 30).  

 
Figure 30. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2012 et 2013 pour les stations du type 
national d’habitat « Maërl infralittoral» de l’UMR Nord SRM GdG les conditions de références sont ici définies 
pour l’année 2012). 
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De plus à partir du calcul de BValr, il est impossible de déterminer des dynamiques 

d’amélioration de l’état des habitats (Figure 31). Il est à noter que l’extraction de granulats à 

proximité de la station Glénan a été arrêtée en 2011 (Hily et Kerninon, 2012), soit juste avant 

le début de cette série. 

 

 

 
Figure 31. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour les stations du type national 
d’habitat « Maërl infralittoral»  de l’UMR Nord SRM GdG. 

 

3.4. UMR partie Sud de la SRM Golfe de Gascogne Sud (UMR Sud SRM GdG) 

3.4.1.  Sédiment intertidaux 

L’évolution de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2013 montre au sein des deux 

stations représentant le grand type d’habitat « sédiments infralittoraux » une diminution 

significative à la station Bellevue et aucune évolution à la station Plage de la Charge neuve 

(Figure 32). 
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Figure 32. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal en 2012 et 2013 pour les stations du 
grand type d’habitat « Sédiments intertidaux » de l’UMR Sud SRM GdG (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012).  

 

A la station « Bellevue », cette diminution entre 2012 et 2013 peut être principalement 

reliée à de fortes diminutions des abondances du gastéropode Peringia ulvae bien connu pour 

présenter d’importantes variations spatio-temporelles de ses densités. Le phénomène 

inverse, c’est à dire une forte augmentation des abondances de P. ulvae explique quant à lui 

l’amélioration de l’état de la station « Plage de la charge neuve » détectée pendant la même 

période (Figure 33). Il est à noter que ces deux stations étaient considérées en bon ou très 

bon état lors des contrôles de surveillance DCE pour le paramètre « invertébrés benthiques 

intertidaux » sur la base de l’indicateur M-AMBI préconisé par la DCE, et ce, bien que les 

conditions de sa bonne application soient très rarement respectées (Sauriau et al., 2015b). 

 

Figure 33. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour les stations du grand type 
d’habitat « sédiment intertidaux » de l’UMR Sud SRM GdG. 
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3.4.2.  Vases infralittorales 

L’évolution de l’indicateur BenthoVal montre au sein des deux stations représentant le 

grand type d’habitat « vase infralittorales » des diminutions significatives (Figure 34). A la 

station « La Flotte », cette diminution entre 2013 et 2014 peut être principalement reliée à de 

fortes diminutions d’abondances de S. spinulosa ainsi que des espèces qui sont associées aux 

récifs qu’elle forme. En raison des fortes variations spatio-temporelles des S. spinulosa en 

domaine subtidal, il est impossible de relier ce résultat avec un état de l’habitat.  

 
Figure 34. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal sur la période 2012-2015 pour les stations 
du grand type d’habitat « Vases infralittorales » de l’UMR Sud SRM GdG (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012 pour la station Boyardville, et 2013 pour la station La flotte). 

 

A la station « Boyardville », la baisse de l’indicateur entre 2012 et 2015 (Figure 34) peut 

être éventuellement reliée à l’impact pendant le cycle de travaux d’immersion détectés à 

proximité immédiate de la station (Figure 35) bien que cette masse d’eau ait été évaluée en 

très bon état pour le paramètre « invertébrés benthiques » depuis 2007 lors des contrôles 

DCE-MIB (Sauriau et al., 2015a).  
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Figure 35. Localisations de la station DCE-MIB Boyardville (rond violet) ainsi que des activités d’immersion (en 
vert) détectées au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) pour le descripteur 6 (sources : Ifremer, 
BRGM). 

 

 

3.4.3.  Sables infralittoraux 

Au sein de l’unique station du grand type d’habitat « sables infralittoraux » de l’UMR 

Sud SRM GdG, une baisse significative de l’indicateur BenthoVal a été détectée entre 2012 et 

2015 (Figure 36). Le contrôle de surveillance DCE-MIB, de son côté, met en évidence une 

dégradation de l’habitat à cette même période, par l’augmentation des valeurs de l’indicateur 

M-AMBI. 

Ces changements correspondent à une baisse importante des abondances et de la 

diversité spécifique à cette station, en lien avec une disparition des moules Mytilus edulis. Des 

épisodes de dessalure consécutives à des hivers particulièrement pluvieux pourraient, selon 

Blanchet et Gouilleux (2016) être à l’origine de ces modifications. Ces changements temporels 

d’origine climatique posent une fois de plus la question de l’utilisation de référence 

temporelle. 
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Figure 36. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour la station du 
grand type d’habitat « Sables infralittoraux » de l’UMR Sud SRM GdG (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

3.5. UMR Méditerranée occidentale-Côte Languedoc Roussillon (UMR CLR SRM MO) 

3.5.1. Sables circalittoraux 

Au sein des stations du grand type d’habitat « sables circalittoraux », l’évolution de 

l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 ne montre aucune différence significative pour la 

station Banyuls mais des diminutions significatives pour les stations Agde, Gruissan et Leucate 

(Figure 37). 
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Figure 37. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « Sables circalittoraux » de l’UMR CLR SRM MO (les conditions de références sont ici définies 
pour l’année 2012). 

 

 Si les abondances et la structure des communautés n’ont pas été affectées à la station 

Banyuls (Figure 36), des diminutions importantes d’abondance ont été détectées au sein des 

autres stations. Ces évolutions étaient associées, dans les cas des stations « Adge Ouest », 

« Gruissan » et « Leucate », à des diminutions importantes de la richesse spécifique ainsi qu’à 

la perte d’espèces caractéristiques de ce type d’habitat comme l’annélide polychète 

Myriochele heeri. Ces résultats semblent indiquer l’occurrence d’une perturbation à ces trois 

stations plus exposées que la station « Banyuls ». Il est à noter que des activités de pêche avec 

des engins de fond y ont été détectées alors qu’elles ne l’étaient pas pour la station 

« Banuyls » (Voir évaluation D6C1 et D6C2, figure 39), ce qui pourrait expliquer ces résultats. 

Cependant, ces résultats pourraient également être dus à des changements 

hydromorphologiques liés à des évènements climatiques ayant pour conséquence un 

changement de granulométrie du sédiment et donc des communautés benthiques associées 

(Labrune et al., 2007). Une telle hypothèse, bien que ne pouvant être confirmée en l’absence 

des données de granulométrie pour l’année 2015, est fortement appuyée par le fait que les 

évolutions temporelles de l’indicateur sont extrêmement similaires aux 3 stations 

potentiellement impactées. Une fois encore, cela pose la question de l’évaluation de l’état des 

habitats sur la seule base des variations de leur composition faunistique par rapport à un état 

de référence temporel. 
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Figure 38. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour les stations du grand type 
d’habitat « Sables circalittoraux » de l’UMR CLR SRM MO. 

 

 

 

 

 

 

Figure 39. Localisations des stations DCE-MIB pour les grands types d’habitats « sables circalittoraux » (ronds 

verts) et « sédiments grossiers circalittoraux » (ronds bleu clair) au sein de l’UMR CLR SRM MO, ainsi que des 

activités de pêche au engins de fonds (aire en bleu foncé) détectées au cours du dernier cycle d’évaluation 
(2012-2016) pour le descripteur 6 (sources : Ifremer, BRGM) 

 

3.5.2. Sédiments grossiers circalittoraux 

Au sein des stations du grand type d’habitat « sédiments grossiers circalittoraux », 

l’évolution de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 ne montre aucune différence 

significative pour chacune des 2 stations considérées (Figure 40). 
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Figure 40. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « sédiments grossiers circalittoraux » de l’UMR CLR SRM MO (les conditions de références 
sont ici définies pour l’année 2012). 

 

Le calcul de l’indicateur BenthoVal relatif (Figure 41) confirme cette stabilité dans la 

structure des communautés. De manière intéressante, il est à noter que la station de sables 

circalittoraux « Banyuls », située dans la même zone géographique (même masse d’eau), 

présentait le même patron (Figure 37, 38 et 39). 

 
Figure 41. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour les stations de substrat 
« Sédiments grossiers circalittoraux » de UMR CLR SRM MO. 

 

3.6. UMR Méditerranée occidentale-LR Rhône (UMR LRR SRM MO) 

3.6.1. Vases circalittorales 

Au sein des stations du grand type d’habitat « vases circalittorales », l’évolution de 

l’indicateur BenthoVal montre entre 2012 et 2015 des diminutions significatives pour les deux 

stations considérées (Figure 42). 
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Figure 42. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « Vases circalittorales » de l’UMR LRR SRM MO (les conditions de références sont ici définies 
pour l’année 2012). 

 

Ces résultats indiquent des changements importants de la structure des communautés 

entre 2012 et 2015. Cependant, ceux-ci n’étaient pas associés à des baisses de richesse 

spécifique ou d’abondance totale. Si ces changements peuvent être associés à des 

perturbations dues à des activités de dragage, immersion ou mouillage particulièrement 

détectées à proximité immédiate de ces deux stations (Figures 43 et 44; voir évaluation D6), 

ils peuvent également être imputés à des variations naturelles de débit du Rhône, modifiant 

les apports en particules fines et matière organique, et influençant ainsi fortement la structure 

des communautés benthiques dans cette zone (Bonifacio et al., 2014).  

 
Figure 43. Localisations de la station DCE-MIB Fos (en vert) ainsi que des activités de dragage (en rose) et de 
mouillage (en marron) détectées au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) pour le descripteur 6 
(sources : Ifremer, BRGM). 
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Figure 44. Localisations de la station DCE-MIB Grau du Roi (rond vert) ainsi que des activités de mouillage (en 
marron) et d’immersion (en vert) détectées au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) pour le 
descripteur 6 (sources : Ifremer, BRGM). 

 

3.6.2. Sables circalittoraux 

Au sein des stations de substrat « sables circalittoraux », l’évolution de l’indicateur 

BenthoVal montre entre 2012 et 2015 des diminutions significatives pour les deux stations 

considérées (Figure 45). Dans les deux cas, ces évolutions étaient associées à une baisse de la 

richesse spécifique ainsi qu’à une perte d’espèces caractéristiques de ce type d’habitat 

comme l’annélide polychète Myriochele heeri, le siponcle Aspidosiphon mullieri ou 

l’amphipode Siphonoecetes neapolitanus. Ces résultats peuvent être dus à des changements 

hydromorphologiques liés à des évènements climatiques ayant pour conséquence un 

changement de granulométrie du sédiment et donc des communautés benthiques associées 

(Labrune et al., 2007), tout comme à des variations du débit du Rhône dont le panache de 

dilution influence les apports en matière organique de cette zone. 
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Figure 45. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « Sables circalittoraux» de l’UMR LRR SRM MO (les conditions de références sont ici définies 
pour l’année 2012). 

 

3.7.  UMR Méditerranée occidentale-PACA (UMR PACA SRM MO) 

3.7.1.  Sables infralittoraux 

Au sein des stations du grand type d’habitat « sables infralittoraux », l’évolution de 

l’indicateur BenthoVal montre entre 2012 et 2015 des diminutions significatives pour les deux 

stations considérées (Figure 46). Ces évolutions s’accompagnaient dans les deux cas de 

diminutions de la richesse spécifique ainsi que de l’abondance totale. Ces résultats suggèrent 

l’occurrence de perturbations qui pourraient être respectivement dues à des activités de 

mouillage (St Raphaël) ou d’immersion (Aéroport de Nice) détectées à proximité immédiate 

des stations entre 2012 et 2015 (voir évaluation D6, figures 47 et 48). Cependant, ces résultats 

sont associés à des baisses d’effectifs des mêmes espèces caractéristiques (M. heeri ; A. 

mullieri) que dans les autres stations de sables littoraux de la SRM Méditerranée occidentale. 

Ceci suggérerait ainsi des changements de structure des communautés liés à des évènements 

d’origine climatique affectant l’ensemble de ces habitats.  
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Figure 46. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « Sables infralittoraux » de l’UMR PACA SRM MO (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

 

Figure 47. Localisations de la station DCE-MIB Saint Raphaël (rond violet) ainsi que des activités de mouillage 
détectées au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) pour le descripteur 6 (sources : Ifremer, BRGM). 
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Figure 48. Localisations de la station DCE-MIB Aéroport de Nice (rond violet) ainsi que des activités d’immersion 
détectées au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) pour le descripteur 6 (sources : Ifremer, BRGM). 

 

3.7.2.  Sédiments grossiers infralittoraux 

Au sein des stations du grand type d’habitat « Sédiments grossiers infralittoraux », 

l’évolution de l’indicateur BenthoVal montre entre 2012 et 2015 des diminutions significatives 

pour les deux stations considérées (Figure 49). Ces évolutions s’accompagnaient dans les deux 

cas d’importantes diminutions de la richesse spécifique (de 88-106 espèces par prélèvement 

en 2012, à 34-70 en 2015 à la station Pampelone) ainsi que de l’abondance totale. Ces 

résultats suggèrent l’occurrence de perturbations qui pourraient être dues à des activités de 

mouillage détectées à ces deux stations affectant la structure physique ces habitats 

particulièrement sensibles à l’abrasion. Cependant, ces changements de structure des 

communautés par une perturbation physique pourraient être liés à des évènements d’origine 

climatique. 
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Figure 49. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations de 
substrat « Sédiments grossiers infralittoraux » de l’UMR PACA SRM MO (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

3.7.3.  Roches et récifs biogènes infralittoraux 

Au sein des stations du grand type d’habitat « Roches et récifs biogènes infralittoraux », 

l’évolution de l’indicateur BenthoVal montre entre 2012 et 2015 des diminutions significatives 

pour les deux stations Villefranche et Antibes Sud, et une absence d’évolution significative à 

la station Cassis (Figure 50, 51). 

 
Figure 50. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « Roches et récifs biogènes infralittoraux » l’UMR PACA SRM MO (les conditions de 
références sont ici définies pour l’année 2012). 
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Il est à noter que pour les deux stations pour lesquelles une éventuelle perturbation a 

été détectée, le fait principal était, outre la diminution de l’indicateur, une réduction drastique 

de la variabilité spatiale, telle qu’observée à travers les faibles écart-types en 2015. Ces 

résultats peuvent être mis en relation avec des activités de mouillage détectées à proximité 

immédiate des deux stations (voir évaluation D6, figures 52 et 53). Cependant, une fois de 

plus, il n’est pas à exclure une perturbation physique liée à des évènements d’origine 

climatique. 

 
Figure 51. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour les stations de substrat 
« Roches et récifs biogènes infralittoraux » de l’UMR PACA SRM MO. 

 

 

Figure 52. Localisations de la station DCE-MIB Antibes Sud (rond bleu clair) ainsi que des activités de mouillage 
détectées au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) pour le descripteur 6 (sources : Ifremer, BRGM). 
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Figure 53. Localisations de la station DCE-MIB Villefranche (rond bleu clair) ainsi que des activités de mouillage 
détectées au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) pour le descripteur 6 (sources : Ifremer, BRGM). 

 

 

 

3.7.4.  Vases circalittorales 

Au sein de la seule station du grand type d’habitat « vases circalittorales » considérée, 

l’évolution de l’indicateur BenthoVal montre entre 2012 et 2015 une diminution significative 

de sa valeur (Figure 54). Ce résultat indique l’occurrence d’une perturbation ayant eu lieu 

entre les deux dates de prélèvement. Il est en effet associé à une forte diminution de la 

richesse spécifique, de 51-91 espèces par prélèvement en 2012 à 16-30 en 2015. Ici, il est 

possible de supposer l’effet de multiples pressions anthropiques détectées dans cette rade 

fortement modifiée comme la pêche ou les activités de mouillage (voir évaluation D6, figure 

55). Cependant, une fois de plus, il n’est pas à exclure une perturbation physique liée à des 

évènements d’origine climatique. 
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Figure 54. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « Vases circalittorales » de l’UMR PACA SRM MO (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

 
Figure 55. Localisations de la station DCE-MIB Toulon Grande Rade (rond vert clair) ainsi que des activités de 
mouillage (en marron) et de pèche aux engins de fond (en bleu foncé) détectées au cours du dernier cycle 
d’évaluation (2012-2016) pour le descripteur 6 (sources : Ifremer, BRGM). 

 

 

3.7.5. Sables circalittoraux 

Au sein des stations du grand type d’habitat « sables circalittoraux », l’évolution de 

l’indicateur BenthoVal montre entre 2012 et 2015 des diminutions significatives pour les 
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stations Antibes Nord, Menton et Porquerolles et une absence d’évolution significative aux 

stations Île Maire et Prado (Figure 56). 

 
Figure 56. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « sables circalittoraux» de l’UMR PACA SRM MO (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 

 

Il est à noter que pour ces deux dernières stations, relativement peu exposées, l’état 

de la communauté semble être plutôt stable (Figure 57). Aux trois stations ayant 

apparemment subi une dégradation pendant la période considérée, ces résultats étaient 

associés à de fortes diminutions de la richesse spécifique aux stations Menton et Porquerolles. 

Les évolutions de l’indicateur assez similaires entre les trois stations potentiellement 

impactées suggèrent une même dynamique temporelle ou une perturbation d’origine 

climatique.  

 
Figure 57. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal relatif pour les stations du grand type 
d’habitat « sables circalittoraux » de l’UMR PACA SRM MO. 
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3.7.6.  Sédiments grossiers circalittoraux 

Au sein des stations du grand type d’habitat « sédiments grossiers circalittoraux », 

l’évolution de l’indicateur BenthoVal montre entre 2012 et 2015 des diminutions significatives 

pour les deux stations considérées (Figure 58). Il est à noter à la station Carry une légère 

diminution de l’indicateur, dont les niveaux étaient déjà peu élevés en 2012, signe d’une 

grande hétérogénéité spatiale (entre réplicats). A la station Embiez, l’évolution de l’indicateur 

était associée à une baisse assez nette de la richesse spécifique, indiquant l’occurrence d’une 

perturbation. Il est à noter que ces résultats peuvent être dus à l’effet d’activités de mouillage 

à proximité de cette dernière station (voir évaluation D6, figure 59). 

 
Figure 58. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « sédiments grossiers circalittoraux» de l’UMR PACA SRM MO (les conditions de références 
sont ici définies pour l’année 2012). 
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Figure 59. Localisations de la station DCE-MIB Embiez (rond bleu) ainsi que des activités de mouillage (en marron) 
détectées au cours du dernier cycle d’évaluation (2012-2016) pour le descripteur 6 (sources : Ifremer, BRGM). 

 

 

 

3.8. UMR Méditerranée occidentale-Corse (UMR Corse SRM MO) 

3.8.1.  Roches et récifs biogènes infralittoraux 

Au sein de la seule station du grand type d’habitat « roches et récifs biogènes 

infralittoraux » considérée pour la présente évaluation au sein de l’UMR Corse SRM MO, 

l’évolution de l’indicateur BenthoVal montre une diminution significative entre 2012 et 2015 

(Figure 60). Ce résultat était associé à une baisse modérée de la richesse spécifique. Ce 

résultat, en l’absence de grande pressions détectées, semble être imputable à une variabilité 

temporelle (interannuelle) ou à l’effet d’évènements (perturbation physique) d’origine 

climatique. 
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Figure 60. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations de 
substrat « Roches et récifs biogènes infralittoraux» de l’UMR Corse SRM MO (les conditions de références sont 
ici définies pour l’année 2012). 

 

3.8.2.  Sables circalittoraux 

Au sein des deux stations du grand type d’habitat « sables circalittoraux » considérées 

pour la présente évaluation, des diminutions significatives de l’indicateur ont été détectées 

entre 2012 et 2015 (Figure 61). De fortes diminutions d’abondances étaient associées à des 

baisses drastiques de richesse spécifique. Par exemple, on dénombrait entre 54 et 69 espèces 

par échantillon à la station Calvi en 2012 et uniquement entre 17 et 43 en 2015. Ces évolutions 

nettes et très similaires à deux stations qui ne sont pourtant pas localisées sur la même côte 

(Calvi à l’ouest et Aléria à l’Est) semblent plutôt indiquer l’occurrence d’une perturbation à 

grande échelle, probablement d’origine climatique. 
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Figure 61. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations du 
grand type d’habitat « sables circalittoraux» de l’UMR Corse SRM MO (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 

  

3.8.3. Sédiments grossiers circalittoraux 

Le même phénomène est visible pour les stations du grand type d’habitat « sédiments 

grossiers circalittoraux » où une diminution très importante de la richesse spécifique était 

toujours associée à une baisse significative de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 

(Figure 62).  

 

 
Figure 62. Valeurs moyennes (+/- écart-type) de l’indicateur BenthoVal entre 2012 et 2015 pour les stations de 
substrat « Sédiments grossiers circalittoraux» de l’UMR Corse SRM MO (les conditions de références sont ici 
définies pour l’année 2012). 
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4. Discussion - Conclusions 

La présente évaluation avait pour but de déterminer, sur la base d’un indicateur unique 

capable de mettre en évidence la dégradation de l’état des communautés benthiques en lien 

avec diverses perturbations, qu’elles soient d’origines physique, chimique ou biologique, afin 

d’évaluer la condition des différents habitats considérés.  

Ceci constitue clairement une avancée comparée à l’utilisation d’indices biotiques 

fréquemment utilisés comme l’AMBI, le M-AMBI ou le BQI, qui ne permettent qu’une 

caractérisation de l’état d’une communauté vis-à-vis d’une seule pression qui correspond à 

un enrichissement en matière organique (Borja et al., 2000, Rosenberg et al., 2004), et dont 

les conditions d’utilisation, notamment en terme de nombre de stations disponibles au sein 

d’entités homogènes (habitats dans une zone biogéographique) limitent clairement la qualité 

de l’évaluation ainsi obtenue. L’évaluation initiale 2012 revêtait la forme d’une monographie 

décrivant qualitativement l’inventaire des différents habitats benthiques et des pressions s’y 

exerçant potentiellement, il semble dès lors difficile de comparer les résultats présentés dans 

la présente évaluation avec ceux de l’EI 2012. Cependant, en prenant comme état de 

référence la composition des communautés benthiques à la date la plus ancienne du présent 

cycle (si possible 2012), les résultats présentés dans cette évaluation prennent explicitement 

en compte l’évolution des habitats benthique depuis l’évaluation initiale 2012.      

 

4.1. Dynamiques temporelles 

Cependant, le stade de développement actuel de l’indicateur BenthoVal ne nous permet 

pas d’évaluer l’atteinte ou non du BEE sur la base de ce jeu de données. Cela s’explique par 

l’absence, au sein de ces données, de véritables stations de référence (où le niveau de pression 

est minimal et connu) suivies dans le temps en parallèle du suivi des stations potentiellement 

impactées par grand type d’habitat et par UMR. De fait, l’approche choisie, i.e. évolution 

temporelle de l’indicateur BenthoVal en prenant comme référence les données les plus 

anciennes pendant le cycle d’évaluation (2012 lorsque c’était possible), intègre à la fois des 

variations de l’indicateur qui peuvent être induites par : 1) l’effet de perturbations sur la 

structure des communautés benthiques, mais aussi 2) des variations temporelles 

(pluriannuelles) naturelles de ces communautés, ou 3) l’occurrence d’évènements climatiques 

exceptionnels comme des tempêtes juste avant une campagne de prélèvement. Ces trois 

facteurs de variation temporelle n’agissent pas avec la même dynamique et sont le plus 

souvent imbriqués dans le temps. Ainsi, il est souvent impossible de déterminer un « état » 

de l’habitat qui puisse uniquement résulter de l’occurrence de pressions anthropiques, 

particulièrement pour des habitats sédimentaires dynamiques. Dans le même ordre d’idée, il 

nous est impossible, sur ces bases, de conclure quant à l’effet général de pressions, 

lorsqu’elles interviennent (par exemple dans le cas de travaux d’immersions ou de dragage) à 

un temps t différent à deux stations différentes, c’est-à-dire que le temps entre la perturbation 

et l’échantillonnage diffère entre deux stations. Ceci affecte particulièrement la fréquence 

temporelle à laquelle les habitats doivent être suivis. Selon que l’on se place par exemple un 
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ou deux ans après l’occurrence d’une perturbation (qu’elle soit naturelle ou anthropique), 

l’impact sur les habitats va nécessairement être différent et la dynamique de l’habitat peut 

être soit en amélioration ou en dégradation suivant le choix de l’année de référence (avant ou 

après la perturbation). Cela complique considérablement l’interprétation des résultats et une 

fois de plus démontre la nécessité d’un suivi annuel avec des stations de références suivies en 

parallèle. 

Ainsi, plusieurs cas présentés dans les résultats de la présente évaluation méritent ici d’être 

explicités, démontrant en creux la nécessité, au sein de futurs programmes de surveillances 

dédiés de la DCSMM, du suivi de véritables stations de références en parallèle des stations à 

caractériser, et ce à une fréquence temporelle suffisante (annuelle) : 

- Les habitats particulièrement exposés à la houle tels que les sables infra- et 

circalittoraux de la façade atlantique sont reconnus pour constituer des habitats où la 

dynamique temporelle (interannuelle) de leur composition faunistique peut être très 

marquée. Dès lors, ces variations naturelles de l’abondance de certaines espèces (dont le 

recrutement varie également) ont un effet sur le calcul d’indices biotiques (quels qu’ils soient) 

utilisés pour caractériser l’état de ces habitats, impactant ainsi l’interprétation de ces résultats 

au regard de pressions anthropiques toutefois identifiées (i.e. pêche) ;  

- Le même type de commentaire peut être fait pour les habitats de vases infra- ou 

circalittorales sous influence de panache des grands fleuves, dont la composition faunistique 

et les abondances sont particulièrement influencées par les apports fluctuants en matière 

organique selon les débits fluviaux. Cela a par exemple été démontré dans le pro-delta du 

Rhône (Bonifacio et al., 2014). La détection de l’effet d’une potentielle perturbation sur les 

communautés benthiques peut alors en réalité être d’origine naturelle, sans lien de cause à 

effets avec les pressions anthropiques. Cela peut être également évoqué pour les stations en 

milieu très côtier ou intertidaux qui peuvent être touchées par des épisodes de dessalure liées 

à des fortes pluies sur les bassins versants (Blanchet et al., 2015) ; 

- Les variations temporelles de la composition et la structure des communautés 

benthiques peuvent également résulter de cycles pluriannuels d’origine climatique. Ainsi, les 

communautés des sables circalittoraux peu profonds au sein de la SRM Méditerranée 

Occidentale sont fortement influencées par le cycle de l’oscillation nord atlantique (NAO), 

modulant les courants et donc le recrutement et l’abondance de certaines espèces 

ingénieures structurant ces communautés (Labrune et al., 2007) ; 

- Dans le cas de l’ensemble de la SRM Méditerranée Occidentale (Corse comprise), il 

apparaît dans les résultats obtenus des baisses assez généralisées de l’indicateur BenthoVal. 

S’il est possible, dans certains cas, de relier ces résultats aux pressions connues à ces stations, 

ces résultats suggèrent l’occurrence d’un phénomène commun entraînant de fortes baisses 

d’abondance au sein des communautés benthiques et affectant l’ensemble des habitats 

considérés, excepté au niveau des stations plutôt protégées de la houle par les côtes 

rocheuses. Ces observations peuvent ainsi être reliées à l’occurrence de la tempête « Anton », 

qui a touché l’ensemble de la SRM les 4 et 5 mars 2015 avec des vents dépassant les 200 km/h, 

soit moins de 2 mois avant les prélèvements de l’année 2015. Un tel évènement peut affecter 
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les habitats à travers des perturbations physiques liées à la houle et des phénomènes de 

resuspension, ou liées à des apports en matière organique via des fortes pluies et des crues 

sur les bassins versant. Il nous est par conséquent impossible de distinguer l’effet de cette 

tempête de l’effet des pressions anthropiques pour cette SRM. 

 

4.2. Représentativité spatiale 

La question de la représentativité spatiale est une question clé afin de déterminer l’état 

d’un habitat benthique à partir de données stationnelles. Dans le cadre de cette évaluation, il 

était évident que nos résultats étaient affectés plutôt par les différents contextes locaux plutôt 

que des évolutions communes à un grand type d’habitat. Cela est particulièrement visible 

lorsque pour un même type d’habitat, les résultats montrent des tendances différentes. En 

raison des différences naturelles de compositions des communautés benthiques selon ce 

contexte local, de la granularité spatiale assez grossière des données exploitables dans le 

cadre de cette évaluation ainsi que la grande imprécision des cartes d’habitat disponibles, il 

nous est par conséquent impossible d’évaluer l’atteinte ou non du BEE de l’habitat à l’échelle 

demandée pour cette évaluation. Il est en revanche important de souligner ici qu’une 

évaluation intégrant des transferts d’échelle du niveau stationnel (auquel sont acquises les 

données) vers la masse d’eau ou la sous-région marine nécessiterait (ou nécessitera) d’une 

part une grande amélioration des connaissances de la répartition fine des habitats benthiques, 

et ce à un niveau EUNIS 4 ou 5, et d’autre part un réseau de stations de suivi dont la localisation 

et la configuration permettraient de tendre vers une stratégie optimale adaptée à l’utilisation 

de l’indicateur BenthoVal. Un tel besoin de connaissances (données) relatives à la répartition 

fine des habitas benthiques a également été soulevé dans l’évaluation intermédiaire OSPAR, 

notamment au regard des fortes incertitudes associées à l’évaluation de l’impact des 

pressions d’abrasion sur l’intégrité des habitats benthiques via l’utilisation de l’approche BH3 

(voir paragraphe 4.4 sur l’évaluation à l’échelle des Mers régionales). Ces besoins impérieux 

de données nourrissent notamment les contenus des sous-programmes de surveillance 1 et 2 

à 5 du programme de surveillance habitats-benthiques pour le présent cycle. Le tableau 7 

reflète les besoins de surveillance et d’acquisition de données nécessaires à une évaluation 

quantitative des grands types d’habitats telle que requis par la Commission Européenne. 

Tableau 7. Liens entre les (sous) programmes de surveillance (SP), grands types d'habitats à évaluer, et dispositifs 
actuels pouvant contribuer à leur évaluation. 

Sous-programmes du Programme 
de Surveillance Habitats 
benthiques et intégrité des fonds 

Grands types d’habitat Dispositif existant 

SP2 Roches et récifs biogènes intertidaux DCE, à adapter 

SP2 Sédiment intertidaux DCE, à adapter 

SP4 Roches et récifs biogènes infralittoraux DCE, à adapter 

SP3 Sédiments grossiers infralittoraux À créer 

SP3 Sédiments hétérogènes infralittoraux À créer 

SP3 Sables infralittoraux DCE, à adapter 

SP3 Vases infralittorales DCE, à adapter 

SP4 Roches et récifs biogènes circalittoraux côtiers DCE, à adapter 

SP3 Sédiments grossiers circalittoraux côtiers À créer 
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SP3 Sédiments hétérogènes circalittoraux côtiers À créer 

SP3 Sables du circalittoral côtier DCE, à adapter 

SP3 Vases du circalittoral côtier DCE, à adapter 

SP4 Roches et récifs biogènes circalittoraux du large DCE, à adapter 

SP5 Sédiments grossiers circalittoraux du large À créer 

SP5 Sédiments hétérogènes circalittoraux du large À créer 

SP5 Sables circalittoraux du large À créer 

SP5 Vases circalittorales du large À créer 

SP5 Roches et récifs biogènes du bathyal supérieur À créer 

SP7 Sédiments du bathyal supérieur À créer 

SP7 Roches et récifs biogènes du bathyal inférieur À créer 

SP7 Sédiments du bathyal inférieur À créer 

SP7 Zone abyssale À créer 

 

4.3.  Vers une stratégie de suivi optimale adapté à l’utilisation de l’indicateur BenthoVal 

Comme déjà recommandé au cours des réunions pour la future mise en place des 

programmes de surveillance « habitats benthiques » dédiés, nous préconisons, et ce afin 

d’optimiser l’utilisation de l’indicateur BenthoVal, de suivre en parallèle des stations à évaluer, 

par types d’habitats à un niveau EUNIS 4 ou 5, des stations de référence pour lesquelles les 

niveaux de pressions sont minimaux et quantifiés, et ce avec une fréquence d’acquisition 

annuelle. Une telle démarche apparaît nécessaire afin de réduire les incertitudes liées aux 

emboitements d’échelles temporelles et spatiales inhérentes à ces habitats. De plus, il semble 

nécessaire de conduire des études spécifiques le long de gradients de pression par type 

d’habitat (concept de zones ateliers), afin de calibrer les seuils d’atteinte du BEE pour 

l’indicateur BenthoVal. Cette dernière nécessité fait l’objet de la mise en place du sous-

programme 8 du programme de surveillance des habitats benthiques.  

 
 

4.4. Evaluation à l’échelle des Mers Régionales 

4.4.1. Atlantique Nord-Est, OSPAR - BH3 – perturbations physiques par grands types 
d’habitats 

L’indicateur BH3 évalue les perturbations physiques sur les grands types d’habitats, à 

l’échelle zone maritime OSPAR. En ce sens, il correspond plutôt actuellement au critère D6C3. 

Il est présenté ici au titre de la contribution (évaluation partielle, pour 1 seul type de pression) 

au critère D6C5, car il pourrait conceptuellement évaluer d’autres types de pression. Les 

méthodes d’intégration ne sont actuellement pas encore définies.  Les résultats de 

l’évaluation de l’indicateur BH3 sont résumés en Annexe i et disponibles sur : 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-

status/habitats/extent-physical-damage-predominant-and-special-habitats/ 

De manière générale, pour la partie française, la majeure partie des fonds côtiers et 

circa-littoraux semblent subir de fortes perturbations. Certains secteurs semblent plus 

épargnés, comme à la pointe Cotentin et certains secteurs de Manche occidentale (en raison 

possible des conditions de courants et types de fonds ?). La Manche orientale est quasi-

intégralement perturbée à cette échelle, Cependant, les données sur les habitats du golfe de 



76 
 

Gascogne (bay of Biscay) sont insuffisantes pour pouvoir réaliser une évaluation quantitative, 

même à cette échelle de Région Marine. 

Ces premiers résultats doivent être interprétés avec précautions, compte-tenu des biais 

inhérents à la méthode (travail à l’échelle EUNIS 3 – grand type d’habitat, et non à l’échelle 

plus précise des communautés benthiques, EUNIS 4 ou 5 ; cf. Annexe i) et de l’absence de 

données de pression d’abrasion exercée par les navires de moins de 12 mètres pour le proche 

côtier. En effet, la couche de pression (abrasion par les arts traînants) est calculée à partir des 

données VMS, hors seuls les navires de plus de 12 mètres en sont actuellement équipés à 

cette échelle. On peut notamment remarquer que le niveau de perturbation des habitats est 

spatialement très corrélé avec le niveau de pression (abrasion physique), plutôt qu’avec la 

carte de sensibilité des habitats. Ceci pourrait être dû à plusieurs biais, comme par exemple 

une gamme de sensibilité trop faible (par exemple due au manque d’état de référence), ou 

une gamme de pression existante très (trop ?) forte, dominant dans ses fortes valeurs, quelle 

que soit la sensibilité des habitats. L’impact de ces biais inhérents à l’indicateur BH3 comparé 

à d’autres indicateurs de l’impact de l’abrasion sur les communautés benthiques a été discuté 

et présenté plus en détails lors de l’atelier d’expert WKBENT organisé en mars 2017 par le 

CIEM sur demande de l’UE, et ce  afin d’évaluer comment les cartes de pression d’intensité de 

pêche peuvent contribuer à l’évaluation de l’état des habitats benthiques (rapport de l’atelier 

disponible sur : 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2017/W

KBENTH/01%20WKBENTH-Report.pdf) 

4.4.2. Atlantique Nord-Est, OSPAR - BH2 – approche commune 

L’approche commune BH2 (échelle stationnelle) est résumée en Annexe ii et disponibles 

sur : https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-

2017/biodiversity-status/habitats/condition-of-benthic-habitat-defining-

communities/common-conceptual-approach/ 

Cette approche a été déclinée pour l’évaluation DCSMM 2018 (via l’indicateur BenthoVal), 

avec les données pertinentes disponibles (cf. résultats). 

4.4.3. Atlantique Nord-Est, OSPAR BH2-A : évaluation des habitats du proche côtier 
en relation avec l’enrichissement en nutriments et/ou matières organiques 

Cette évaluation est résumée en annexe iii et disponible sur : 

https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/intermediate-assessment-2017/biodiversity-

status/habitats/condition-of-benthic-habitat-defining-communities/condition-benthic-

habitat-communitites-assessment-coastal-habitat/ 

Cette évaluation correspond à celle rapportée pour la Directive Cadre sur l’Eau, y 

compris pour les données françaises disponibles au moment de cette évaluation. Les 

prélèvements sont réalisés à l’échelle stationnelle, par type d’habitat, et les résultats sont 

extrapolés à chaque masse d’eau DCE évaluée, pour chacun des types d’habitat. Les 

indicateurs utilisés sont variables (cf. détails via le lien internet) et adaptés, pour la partie 

http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2017/WKBENTH/01%20WKBENTH-Report.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2017/WKBENTH/01%20WKBENTH-Report.pdf
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française, à l’évaluation de l’état de ces habitats face à la pression d’eutrophisation 

(nutriments et matière organique). Pour l’évaluation DCSMM 2018, les données brutes 

relatives à la macrofaune benthique sont réutilisées et l’état écologique (au titre de la 

DCSMM) estimé via un indicateur plus générique (BVal), développé pour détecter l’effet de 

plusieurs types de pressions. 

 

4.4.4. Méditerranée, EO1: Indicateur commun 1: Aire de répartition des habitats ; 
Indicateur commun 2: Condition des espèces et communautés typiques de l’habitat 

L’évaluation à l’échelle de toute la Méditerranée est en cours de finalisation pour 

adoption, et n’est pas encore disponible à ce jour. Une version du document de travail est 

présentée en Annexe v. L’approche menée est assez différente de celle menée pour l’IA OSPAR 

2017, avec des indicateurs quantitatifs, et se base plutôt sur les évaluations au titre de la liste 

Rouge (UNEP/MAP, IUCN) et de la Directive Habitat Faune Flore. Cette évaluation prend en 

compte de nombreux habitats, mais seuls quelques-uns sont présentés en détail, et ce à 

l’échelle de toute la Méditerranée. Les informations sont trop partielles pour pouvoir extraire 

des informations précises et quantitatives à l’échelle des eaux sous juridiction françaises. Il 

conviendra donc d’interagir ultérieurement avec les acteurs et sources de données issues de 

cette évaluation pour pouvoir juger de la possibilité et de la pertinence à la transposer à 

l’échelle nationale. 
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Annexe iv: 

Indicateur candidat OSPAR BH4: Area of habitat loss (étendue de la perte d’habitat) 

BH4, en tant qu’indicateur « candidat » OSPAR, est encore à un niveau de développement 

précoce qui nécessitera de finaliser la méthodologie commune et de le tester sur des données 

pertinentes. BH4 a été développé pour évaluer la proportion de l’étendue de la perte 

d’habitats benthiques, de façon permanente ou sur le long terme, due à des pressions 

anthropiques. La métrique pour cet indicateur est la surface d’habitat perdue. L’évaluation de 

l’étendue des habitats benthiques peut être basée sur la cartographie de paramètres 

abiotiques (e.g. sédiment, niveau bathymétrique) et biotiques (espèces clés, espèces 

ingénieures, communautés benthiques), ou par modélisation de l’étendue des habitats à un 

niveau EUNIS 3 à 5. Chaque habitat benthique considéré se voit alors affecté une sensibilité 

spécifique aux pressions anthropiques qui peuvent entraîner une perte de surface. Beaucoup 

d’activités humaines, susceptibles de causer des pertes d’habitats, nécessitent des procédures 

et des licences d’exploitation, ainsi que des études d’impacts environnementales (e.g. 

chantiers éoliens en mer, extraction de sédiment, etc). Quand les données issues de ces 

études sont disponibles, il est alors possible généralement de déterminer l’étendue et 

l’intensité des pressions subies (e.g. durée et/ou fréquence d’une pression, quantité de 

sédiment extrait, etc.). « L’empreinte » (étendue et intensité de pression) de chaque activité 

peut alors être combinée avec l’étendue et la sensibilité spécifique de chaque type d’habitat 

benthique, afin d’estimer l’étendue de perte de chaque habitat évalué. 

Actuellement (2017), deux méthodes conceptuelles d’évaluation ont été développées et sont 

comparées dans les documents techniques de cet indicateur (ci-dessous, document de 

travail). Sur le principe, les deux approches sont similaires : les cartes d’habitats sont 

nécessaires ; la sensibilité des habitats est évaluée ; et les pressions et sensibilités sont 

combinées pour produire une valeur d’impact potentiel sur chaque habitat benthique 

considéré. Les différences techniques qui doivent être discutées découlent des 

problématiques suivantes : 

 Comment évaluer l’étendue de habitats : évaluation de l’étendue actuelle ou 

potentielle (modélisée ?) ? 

 Quels types d’habitats benthiques doivent/peuvent être évalués : EUNIS niveaux 3 à 5, 

habitats listés ? 

 Quelles pressions anthropiques doivent/peuvent être évaluées : celles menant à des 

pertes physiques ou des pertes d’habitats (selon le niveau typologique) ? 

 Comment considérer les « changements irréversibles » à l’échelle d’une communauté 

benthique, sachant que cela peut conduire à une perte d’habitat à cette échelle (EUNIS 

niveau 5) ? 

Le document de travail suivant résume l’état d’avancement actuel (2018) de cet indicateur : 

 

DRAFT OSPAR CEMP Guidelines  

Area of Habitat Loss (BH4)7 
1. Introduction 

                                                      
7 This is currently a candidate indicator  
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1.1. General introduction to the indicator 

Loss of habitat extent is of most concern for special habitats, often defined by long-lived and 
bio-engineering species such as reefs of the cold-water coral (Lophelia pertusa) or horse 
mussels (Modiolus modiolus), due to their specific habitat requirements, the long-term 
restoration and their more limited natural extent. Changes in the extent of these habitats may 
be caused not only by sealing but also by other anthropogenic physical influences such as 
bottom-trawl fisheries (Lindenbaum et al. 2008, OSPAR 2010, Roberts et al. 2000, Strain et al. 
2012). Despite the comparatively lower sensitivity of broad-scale habitats towards physical 
disturbance, they are equally vulnerable to the construction of artificial structures such as 
foundations for platforms or offshore wind piles. 

The indicator proposed here assesses the proportion of the habitat area that is permanently 
or for a long-lasting period8 lost or changed to another habitat type due to anthropogenic 
pressures. In principle, any habitat type can be assessed based on this indicator through the 
processing of spatial pressure data and information on said habitats. The distribution and 
extent of habitats can be based on survey data or on predictive habitat modelling. 

The indicator is applicable to all predominant and special habitat types across the North-East 
Atlantic region. In most cases the indicator will largely be built on the modelling of habitats 
and spatial pressure data; this is cost efficient because it minimises monitoring activities in the 
field. However, access to data on the spatial extent and intensity of licensed and other 
activities causing habitat loss is a necessary prerequisite to ensure the spatial footprint of 
activities is correctly assessed. 

This indicator is currently under development. At present two national concepts exist for the 
assessment of habitat loss, which have been developed within Germany and the UK 
(Bioconsult 2013, Strong 2016). In principle, both concepts assess activities and pressures in a 
similar way; habitat maps are required, the sensitivity of habitats is assessed and finally 
pressures and sensitivities are combined to produce a value for the potential impact on the 
habitat. The indicator is focused at present on the loss to the physical parts of the habitats. 
Assessments on any losses to ecosystems processes or functions associated with those 
habitats are not included yet. Elements or metrics which could enable to measure and assess 
processes or functions could be added at a later stage. 

1.2. Components 

MSFD criterion (COM Decision 2010): 1.5 (habitat extent) and 6.1 (Physical damage, having 

regard to substrate characteristics) 

MSFD indicator (COM Decision 2010): 1.5.1 (habitat area) and 6.1.2 (Extent of the seabed 

significantly affected by human activities for the different substrate types) 

Biodiversity component: Benthic habitats 

OSPAR habitat types (list of threatened and/or declining species and habitats) 

Carbonate mounds 

Coral Gardens 

Cymodocea meadows 

Deep-sea sponge aggregations 

Intertidal Mytilus edulis beds on mixed and sandy sediments 

Intertidal mudflats 

                                                      
8 in the upcoming Comission Decision a period of two MSFD cycles (12 years) is suggested for long-lasting physical 
loss 
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Littoral chalk communities 

Lophelia pertusa reefs 

Maerl beds 

Modiolus modiolus (horse mussel) beds 

Oceanic ridges with hydrothermal vents/fields 

Ostrea edulis beds 

Sabellaria spinulosa reefs 

Seamounts 

Sea-pen and burrowing megafauna communities 

Zostera beds 

Listed habitat types according to the EU Habitat Directive (Annex I): 

1110 Sandbanks which are slightly covered by sea water all the time  

1140 Mudflats and sandflats not covered by seawater at low tide 

1150 Coastal lagoons 

1160 Large shallow inlets and bays 

1170 Reefs  

1180 Submarine structures made by leaking gases 

 

2. Monitoring  

The pressure data for this indicator should mainly be derived from activity data sources such 

as EIAs, VMS and logbook data. Pressure layers showing the distribution and intensity of 

bottom trawling in the North Sea and North East Atlantic have already been produced for the 

OSPAR biodiversity indicator BH3 – Extent of physical damage (OSPAR 2016). 

Information on the extent and distribution of habitats could be drawn from the BH3 combined 

habitat map, which is based on observational and modelled data grouped at EUNIS level 3. 

Data on special habitats may be accessed through the national Habitats Directive monitoring 

programmes and the OSPAR list of threatened and/or declining species and habitats. In such 

cases where available information on habitats is not sufficient to assess the habitat extent, 

the area can be modelled e.g. by predicting the presence of habitat with Generalised Additive 

Models (GAM). 

It is also expected that the indicator can benefit from the outcome of other indicators for 

benthic habitats developed under OSPAR. BH1 (Typical species composition) may improve 

knowledge on the distribution of habitats, BH2 (Condition of benthic habitats) may help to 

better understand the impacts on benthic communities and BH3 (Extent of physical damage) 

is needed to provide a comprehensive picture of the impact of anthropogenic pressures on 

benthic habitats. 

 

3. Data Specifications  
3.1 Data acquisition and preparation 

To be completed 

3.2. Data reporting, handling and management 

To be completed 

3.3. List of data sources 

This is a list of possible data sources that could be used for the assessment of the indicator.  

Data on activities: 
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 UK offshore oil and gas activities - DECC (Department of Energy and Climate Change), 

updated August 2016:  

https://www.gov.uk/guidance/oil-and-gas-offshore-maps-and-gis-shapefiles 

 Spatial data on UK marine mineral activities, renewable energy, cables and pipelines - 

The Crown Estate offshore data, updated March 2016: 

http://www.thecrownestate.co.uk/coastal/  

 Spatial data on UK coastal defence structures, docks, ports & marinas, aquaculture, 

recreational activities - Hydrospatial One:  

http://digimap.edina.ac.uk/ 

 Spatial data on marine renewable energy, cables and pipelines, aggregate extraction, 

sediment disposal and mariculture in Germany - BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt 

und Hydrografie) Continental shelf information system (CONTIS), updated June 2016: 

http://www.bsh.de/de/Meeresnutzung/Wirtschaft/CONTIS-

Informationssystem/index.jsp. 

 ICES VMS data layers on bottom trawling for 2014 & 2015 (data for 2010-2013 

available from ICES by request):  

http://ices.dk/publications/library/Pages/default.aspx#k 

Habitat data: 

 Modelled Habitat Map - EUSeamap, updated September 2016: 

http://www.emodnet-seafloorhabitats.eu/default.aspx?page=1953 

 UK Survey Data- Marine Recorder, data coverage from 1764 to present:  

http://jncc.defra.gov.uk/page-1599 

 OSPAR habitats in the North-East Atlantic: 

http://odims.ospar.org/maps/?limit=100&offset=0 

4. Assessment method 

4.1. Parameters and metrics 

The final metric of this indicator is the area of a given habitat that is lost due to anthropogenic 

activities per region or subregion. Loss is defined either as the permanent loss of marine 

habitats to land or freshwater habitat or by permanent change of one marine habitat type to 

another marine habitat type through the change in substratum (OSPAR 2011). The metrics 

and components of the analysis are: 

 distribution and intensity of pressures causing habitat loss 

 distribution and extent of special and predominant habitats (by survey data or 

predictive modelling) 

 distribution of sensitivity (of species and habitats) to pressures causing habitat loss OR 

distribution of potential impact of pressures (irreversible habitat loss factors) 

These metrics are combined to produce a value for the change in the extent of each habitat. 

4.2. Assessment criteria 

Assessment unit/scale (Temporal and spatial) 

The spatial assessment of this indicator should be undertaken at EUNIS level 5 or 6 for special 

habitats. Predominant habitats may be assessed at EUNIS level 3, however, it has to be tested 

and discussed if an assessment on such a large scale will produce reasonable results. The 

https://www.gov.uk/guidance/oil-and-gas-offshore-maps-and-gis-shapefiles
http://www.thecrownestate.co.uk/coastal/
http://digimap.edina.ac.uk/
http://www.bsh.de/de/Meeresnutzung/Wirtschaft/CONTIS-Informationssystem/index.jsp
http://www.bsh.de/de/Meeresnutzung/Wirtschaft/CONTIS-Informationssystem/index.jsp
http://ices.dk/publications/library/Pages/default.aspx#k
http://www.emodnet-seabedhabitats.eu/default.aspx?page=1953
http://jncc.defra.gov.uk/page-1599
http://odims.ospar.org/maps/?limit=100&offset=0
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extent of habitat will be calculated per region or subregion. In order to produce a coherent 

assessment, the OSPAR regions shall be subdivided as proposed for indicator BH3. In the 

current BH3 assessment, OSPAR regions II (Greater North Sea) and III (Celtic Sea) were split 

following biogeographical boundaries into Southern North Sea and Northern North Sea, 

English Channel, Southern Celtic Sea and Northern Celtic. Due to lack of data region IV (Bay of 

Biscay/Iberian Peninsula) was only partially assessed and not subdivided further. 

For the temporal scale an aggregation of data across an MSFD cycle (6 years) is proposed. Still 

a test should be run to determine if an annual assessment of habitat loss can improve the 

results and can help to show trends in habitat degradation or recovery.  

Baseline/ reference level (To be developed and discussed) 

Environmental target (To be developed and discussed) 

4.3. Spatial Analysis and / or trend analysis 

The key metric of this indicator is permanent loss or change of habitat-type due to 

anthropogenic activities. The assessment of habitat extent may be based on mapping of 

abiotic parameters (e.g. sediment, depth range) and biotic parameters (key species, habitat-

forming species, communities) and/or modelling of habitat extent. Each habitat can then be 

attributed a specific sensitivity to the various types of pressures causing loss of extent. The 

activity footprint data (extent and intensity of pressures) will be combined with the extent and 

sensitivity of habitats in order to assess the extent of permanent or long-term loss of area for 

each habitat. 

A common approach for the assessment of this indicator has yet to be developed. At present, 

there are two similar approaches by Bioconsult (2013) and Strong (2016), which have yet to 

be further tested and evaluated. Both concepts are presented here as national case studies. 

MSFD indicator 6.1.2 - Extent of the seabed significantly affected by human activities 

(Bioconsult 2013) 

This indicator was first developed for the German EEZ of the North Sea and it covers ‘physical 

loss’ as well as ‘physical damage’. The approach identifies activities and pressures causing 

physical loss and damage, determines categories for the intensity of pressures, assesses the 

sensitivity of predominant and special habitats towards these pressures and combines 

pressures and sensitivity to have an overall disturbance value for each habitat (similar to BH3 

approach). Physical loss is considered as the most severe type of damage and therefore has 

the highest category for pressure intensity. Habitat sensitivity towards the physical loss 

pressures (smothering and sealing) is also always very high. This means that the area subject 

to physical loss is in the highest disturbance category. The disturbance caused by physical loss 

and damage is combined in an index value for each habitat (see Figure 1). As a result, the area 

subject to physical loss in the German EEZ of the North Sea currently accounts for less than 

0.01 % of the total area. 
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Figure 1: Overview of assessment concept for indicator ‘Extent of the seabed significantly affected by human 

activities (Bioconsult 2013). 

Defra Project ME5318(B) – An evaluation of the ‘Stratified Extrapolation Framework’ for 

assessing the irreversible loss of potential habitat at a regional scale (Strong 2016) 

This indicator is proposed as a national indicator for the assessment of MSFD criterion 1.5 

‘habitat extent’ in the UK. The change in the extent of potential habitat due to irreversible 

habitat loss is assessed. Irreversibel habitat loss can be physical loss, physico-chemical change 

(hydrological changes) and biological exclusion (invasive species). This project deals 

exclusively with potential habitat (i.e. habitat suitable and likely to support the typifying 

species but which may not currently be occupied by those species) and does not address the 

presence or change in realised habitat (the current distribution of the typifying species). 

The assessment of habitat area (also called habitat extent) is complicated by the fact that the 

extent of many marine habitats within the assessment area is not known. Equally, it is 

unrealistic to expect full coverage re-mapping of these habitats for each iteration of the GES 

assessment (every 6 years). A pragmatic solution to these problems is the use of activity data 

(spatial information on the distribution and intensity of anthropogenic activities assumed to 

cause habitat damage and loss) to infer the presence of damaging pressures rather than 

measure the consequences of the pressure itself (i.e. traditional assessments measuring the 

change in habitat extent). Unlike habitat extent information, activity data is often spatially 

complete and routinely updated. 

Objective of the ME5318 project (Strong 2015) was to develop techniques for assessing 

regional change in habitat extent in the absence of existing coverage or the ability to 

commission new mapping surveys. In response, Strong (2015) recommended the use of 

Stratified Extrapolation (see  
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Figure 2): 

 Phase 1 - Regional stratification: the Regional Assessment Area (RAA) is stratified into 

areas of similar change in extent response (typically derived from activity data). In most 

situations, the extent response is driven by (i) activity-pressure type, (ii) activity-

pressure intensity and (iii) environmental and/or ecological factors that modify the 

extent response of the recipient habitat (e.g. depth, latitude and the condition of the 

existing community). The pressures to which the habitats of interest react with a very 

high sensitivity are selected (from MarESA). 

 Phase 2 - Strata weighted by habitat presence: The strata are then weighted by the 

presence of the habitat of interest within each stratum. These weightings are used to 

assess the influence of each stratum on the overall extent of the habitat. The potential 

extent of habitat was determined by several methods: observed point data, buffered 

point data and modelled coverage with habitat suitability models.  

 Phase 3 - Extrapolation of change in extent within a stratum: Each stratum is attributed 

with a factor representing extent response and termed the potential irreversible 

habitat loss (pIHL) factor, which is obtained from expert judgement or scientific 

literature) that modifies or states the level of habitat loss within each pressure/activity 

stratum. Activities with the same pIHL factor are in the same stratum. 

 Phase 4 - Production of an extrapolated value of the change in habitat extent: The final 

phase combines (i) the activity strata, (ii) the pIHL factors, (iii) the number of points or 

area of habitat within each stratum (habitat weightings) and (iv) the total number of 

points or area of habitat in the assessment area to generate a relative value for the 

Phase 1: 
Stratify

•Stratify the regional assessment area (RAA) by significant changes in extent response 
(potentially driven by (i) activity and/or pressure type (ii) activity intensity and (iii) 
environmental/ecological  factors that influence the extent response. 

•Example: strata representing areas within and without wind farms in the southern North 
Sea (stratified according to activity footprint).

Phase 2: Strata 
weightings

•Attribute strata with irreversible habitat loss factors representing the reponse of habitat 
extent to the stratifying activities. 

•Example: footprint calculations state that the extent of habitat A declines by 5% when 
included in a strutum associated with offshore wind farms, and therefore the IHL factor is 
0.05.

Phase 3: Strata 
extent values

•Weight strata by habitat presence either through observed extent, habitat suitability 
modelling, gridded records or expert judgement

•Example: the 'with wind farms' stratum contains 20 % of the extent or records of a 
habitat and the 'without wind farms' stratum contains the remaining 80 % (estimated 
from gridded point data).

Phase 4: 
Combined for 

RAA

•Combine weighted strata areas and values for an overall value of change in habitat 
extent for the regional assessment area (RAA)

•Example: estimated change in extent for the regional assessment area is 24 %. 
Moderate to low confidence: lowered due to the use of expert judgement in phase 2 but 
increased due to the use of real data in phases 1 and 3.
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change in habitat extent. This phase is accompanied by a dedicated confidence 

assessment. 
 

Figure 2: Flow diagram for the stratified extrapolation method that scales a reference area value, such as a 

change in extent, to a regional assessment area with a hypothetical example from Strong (2016). 

Further Work 

The two different concepts to assess habitat loss have been compared and discussed by 

benthic experts at national and international workshops. In principle, the approach by Strong 

(2016) has been favoured, as it covers new aspects of the impacts on benthic habitats. The 

approach by Bioconsult (2013) is useful as a complementary part to the BH3 assessment as 

this was carried out in the case study for the German part of the North Sea. However, the 

information provided by an assessment of ‘physical loss’ only seems not be substantial enough 

to justify this approach as an independent indicator. The ‘Stratified Extrapolation Framework’ 

represents a more holistic assessment of human activities causing a reduction in habitat 

extent, as various pressures are considered (physical, hydrological and biological) and not only 

physical pressures. In addition, the approach focuses on special habitats that are currently not 

adequately assessed by common indicators for benthic habitats.  

As a conclusion, the ‘Stratified Extrapolation Framework’ by Strong (2016) has some clear 

advantages over the approach by Bioconsult (2013) and thus provides a good basis for the 

development of the BH4 indicator. At present, the ‘Stratified Extrapolation Framework’ is 

further tested and updated in the UK. As a next step, the method could be tested for the 

German part of the North Sea in order to investigate the applicability to other marine regions. 

Phase 1: 
Stratify

•Stratify the regional assessment area (RAA) by significant changes in extent response 
(potentially driven by (i) activity and/or pressure type (ii) activity intensity and (iii) 
environmental/ecological  factors that influence the extent response. 

•Example: strata representing areas within and without wind farms in the southern North 
Sea (stratified according to activity footprint).

Phase 2: Strata 
weightings

•Attribute strata with irreversible habitat loss factors representing the reponse of habitat 
extent to the stratifying activities. 

•Example: footprint calculations state that the extent of habitat A declines by 5% when 
included in a strutum associated with offshore wind farms, and therefore the IHL factor is 
0.05.

Phase 3: Strata 
extent values

•Weight strata by habitat presence either through observed extent, habitat suitability 
modelling, gridded records or expert judgement

•Example: the 'with wind farms' stratum contains 20 % of the extent or records of a 
habitat and the 'without wind farms' stratum contains the remaining 80 % (estimated 
from gridded point data).

Phase 4: 
Combined for 

RAA

•Combine weighted strata areas and values for an overall value of change in habitat 
extent for the regional assessment area (RAA)

•Example: estimated change in extent for the regional assessment area is 24 %. 
Moderate to low confidence: lowered due to the use of expert judgement in phase 2 but 
increased due to the use of real data in phases 1 and 3.
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Subsequently results have to be compared and the methodology adapted to ensure the 

assessment of different habitats with different availability of habitat information in the OSPAR 

region. 

4.4. Presentation of assessment results 

To be completed 

5. Change Management 

Actions required to update the CEMP are described in section 4 of the CEMP (OSPAR 

Agreement 2016-01).  

The OSPAR subsidiary body responsible for monitoring and assessment of biodiversity is 

OSPAR’s intersessional correspondence group on coordinated biodiversity assessment and 

monitoring (ICG-COBAM) which should periodically consider the implementation of the CEMP, 

for those aspects of the JAMP where the indicators have been agreed as common. This 

consideration should track the progress of these programmes, e.g. collating data, producing 

assessment reports and initiating new programmes as and when opportunities arise. 
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Ecological Objective 1 (EO1): Biodiversity 

 

Note: The maps and illustrations are provisional 

 

EO1: Common Indicator 1: Habitat distributional range. Common Indicator 2: Condition of 

the habitat’s typical species and communities. 

 

GENERAL 

 

Reporter:      SPA/RAC 

 

Geographical scale of the assessment:  Regional, Mediterranean Sea 

 

Contributing countries: 

 

Mid-Term Strategy (MTS) Core Theme 2-Biodiversity and Ecosystems 

 

Ecological Objective EO1: Biological diversity is maintained or enhanced. The 

quality and occurrence of coastal and marine habitats 

and the distribution and abundance of coastal and 

marine species are in line with prevailing physiographic, 

hydrographic, geographic and climatic conditions. 

 

IMAP Common Indicator  Common Indicator 1 (CI1): Habitat distributional 

range 

Common Indicator 2 (CI2): Condition of the habitat’s 

typical species and communities 

 

Indicator Assessment Factsheet Code  EO1CI1/EO1CI2  

 

RATIONALE/METHODS 

Background (brief) 

Background (extended) 
Background and rationale for habitats and seafloor integrity, key pressures and drivers 
In the list of EcAp Ecological Objectives and Common Indicators, Habitat distributional range and 
Condition of the habitat’s typical species and communities belong to the Ecological Objective EO1 
Biodiversity. The objective Seafloor Integrity is also included but, still, the common indicators need 
further development. “Seafloor” includes the physical and chemical variables of the seabed and the 
biotic composition of the benthic assemblages. “Integrity”, besides covering the physical and biological 
components of the sea bottom, requires also that habitats are not artificially fragmented. However, 
there is no single scientific consensus on what constitutes “good environmental status” for Sea Floor 
Integrity. Baseline information are extremely scant so that also a consensus around the meaning of 
“integrity” is lacking. 
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Habitat destruction is one of the most pervasive threats to the diversity, structure, and functioning of 
Mediterranean marine coastal ecosystems and to the goods and services they provide 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9). The 20% of the entire basin and 60-99% of the territorial waters of EU member 
states are heavily impacted by multiple interacting threats, less than 20% has low impact and very few 
areas, less than 1% remain relatively unaffected by human activities (10,11,12). The Alboran Sea, the 
Gulf of Lyons, the Sicily Channel and Tunisian Plateau, the Adriatic Sea, off the coasts of Egypt and 
Israel, along the coasts of Turkey, and within the Marmara and Black Sea are highly impacted. Low 
cumulative human impacts were found in offshore areas, and in several small coastal areas of some 
countries. These areas represent important opportunities for conservation aimed at preventing future 
degradation. Pollution, fisheries, urbanisation and invasive alien species (increasing temperature and 
UV, and acidification) are the most frequently cited pressures in the Red List of European Habitats 
(https://www.researchgate.net/publication/311772198_European_Red_List_of_Habitats_Part_1_Ma
rine_habitats) affecting the distribution range and the conditions of habitats. Climate change is also 
affecting some mediolittoral and infralittoral habitats, especially by altering the thermal structure of 
the water column, with extensive mass mortalities (13).  

The proliferation of coastal and marine infrastructures, such as breakwaters, ports, seawalls and 
offshore installations call for special concern, all being associated with loss of natural habitats and 
alteration of hydrographic conditions (14). New strategies aimed at elevating the ecological and 
biological value of coastal infrastructures are urgent. Seabed trawling causes the loss of shallow 
habitats such as Posidonia seagrass meadows and deeper soft bottom habitats. The continuous 
stirring, mixing, and resuspension of surface sediments by intensive and chronic trawling activities 
changes sediment dynamics and have permanently smoothed the seafloor morphology of the 
continental slope over large spatial scales in addition to having induced changes in the water column 
dynamics and properties. Commercial interest in deep-sea mining is increasing, relating to the future 
exploitation of seafloor resources and care should be also taken to modifications of water column 
structures. The environmental impacts of deep-sea mining could be significant, including physical 
disturbance, the creation of suspended sediment plumes, water mixing effects, and the impacts of 
mining ships and other infrastructure (15). 

An other major threats for habitats, notably in the Mediterranean Sea, is the introduction and 
spreading of alien species. See EO2 assessment for details. 

Policy Context and Targets 

Marine Protected Areas (MPAs) are one of the most important tools for protecting marine-coastal 

habitats and seafloor integrity. Several institutions (e.g. RAC/SPA, MedPAN, WWF, local NGOs, IUCN, 

research organisations) are working together to set conservation priorities establishing an ecological 

network of MPAs to protect at least 10% of the marine and coastal waters (Aichi Target 11), made up 

of ecologically interconnected and well managed MPAs that are representative of Mediterranean 

biodiversity, in accordance with the latest guidelines from the Convention on Biological Diversity and 

the Barcelona Convention (see also the recent document 

http://www.europarc.org/news/2016/12/tangier-declaration/). MPAs are generally instituted 

because of the presence of remarkable benthic seascapes and/or interesting hydrological features 

driven high diversity and/or abundance of pelagic species. Seafloor integrity is also a factor for good 

larval recruitment (plankton) for many important species (most benthic species having their larval 

phase in the water column, as well as for demersal fishes)”. The Birds Directive and the Habitats 

Directive (BD and HD) have led to the establishment of the Natura 2000 network of sites where species 

and habitats (9 marine habitats) of European interest must be maintained or restored at favourable 

conservation status. The Ramsar Convention includes member states throughout the Mediterranean 

Basin and focuses on a single threatened habitat, coastal wetlands. Other Eurocentric policies include 

http://www.europarc.org/news/2016/12/tangier-declaration/
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the Marine Strategy Framework Directive (MSFD), which requires the European States of the 

Mediterranean to prepare national strategies to manage and monitor their seas to achieve or maintain 

Good Environmental Status by 2020 in all their national waters. The definition of Good Environmental 

Status (GES) is based on two pillars: Biodiversity and Ecosystem Functioning (BEF). The conceptual 

revolution of GES overcomes the limits of both the Habitats Directive and the Landscape Convention, 

widening conservation not only to structure (biodiversity) but also to function (ecosystem functioning), 

considering many phenomena that do occur in the water column (16). In this framework, habitat 

distribution, extent and condition are included in Descriptor 1, while Descriptor 6 deals directly with 

seafloor integrity. Finally, there are other institutional mandates such as the EU Directive establishing 

a framework for Maritime Spatial Planning (MSP) and the EU Blue Growth strategy requiring that areas 

and actions are prioritized to ensure that conservation and management efforts will produce biological 

and socioeconomic long-term benefits. However, at present, the lack of concrete application of MSP, 

even at small scale, limits the potential to solve hot spots of conflicts with consequent effects on 

marine biodiversity and the services it provides. EcAp extends the vision of the MSFD to the whole 

Mediterranean, while taking into account its peculiarities. 

 

Assessment methods  

Assessments of the status and the extension of marine habitats require the adoption of rigorous 

approaches (in terms of sampling design, selection of appropriate spatial and temporal scales, habitat 

classification, identification of vulnerable taxa) that can give a good image of the distributional range 

and the condition of marine systems and of their alteration by pressures from human activities. 

Following changes in space and time in the occurrence of target species/habitats (e.g. habitat formers) 

able to indicate the status of the systems, and including the consideration of appropriate control areas 

should be the way to go.  

Ground-truth sampling from benthic and pelagic monitoring and assessment, and environmental data 

are required to assess condition of the habitat’s typical species and communities occurring at a site 

scale (100’s of meters to 10’s of kilometres). Various methods exist to collect pelagos or benthos data 

(e.g. grabs, cores, visual imagery techniques, or trawl surveys [Van Hoey et al., 2010]). Each method 

has its advantages and disadvantages which should be taken into consideration (refer to [Underwood 

& Chapman, 2013]). If sufficient data are available, broad scale, Special and biogenic habitat can then 

be predicted and mapped using this benthos data with the support of environmental data 

Habitat mapping is fundamental for the identification of hot spots of habitat diversity, if sufficient and 

recent ground-truth data are available to enable a relevant spatial and biological (communities) 

resolution. Maps permit to detect changes in habitat cover, and allow boundary demarcation of 

multiple-use zoning schemes. Large-scale maps visualise the spatial distribution of habitats, thus aiding 

the planning of networks of MPAs, identifying area highy exposed to pressure (risk-based approach), 

and allowing to monitor the degree of habitat fragmentation. 

Habitat mapping should be integrated by the use of several univariate variables such as the number of 

species, their relative abundance and biomass together with the consideration of whole assemblages 

(structure and functions) to support the assessment status.  

Direct (ROV, scuba diving) and indirect methods (side scan sonar, multibeam, sub bottom profiler) can 

be integrated to carry out proper assessments.  

The monitoring of the pressures is also necessary to the assessment of the ecological status. To this 

end, data of the distribution of human activities and mapping tools must be collated (eg. Distribution 

of habitats and changes in the habitat extent). 
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It has to be stressed that assessments cannot disregard from appropriate sampling designs using 

replicated samplings in space and time and proper control areas for the identification of the status and 

the trends of marine systems. In this respect, the spatial identification of the Cells of Ecosystem 

Functioning can be the precondition to apply the assessment not only of the distribution patterns of 

some habitats and species, but also the processes that allow for the functioning of ecosystems. 

 

RESULTS 

Results and Status, including trends (extended) 

A total of 257 benthic marine habitat types were assessed in a recent overview of the degree of 
endangerment of marine, terrestrial and freshwater habitats in the European Union (EU28) and 
adjacent regions (EU28+) (The European Red List of Habitats, 2016). In total, 19% (EU28) and 18% 
(EU28+) of the evaluated habitats were assessed as threatened in categories Critically Endangered, 
Endangered and Vulnerable. The highest proportion of threatened habitats in the EU28 is in the 
Mediterranean Sea (32%), followed by the North-East Atlantic (23%), the Black Sea (13%) and then the 
Baltic Sea (8%). This report provides also an overview of the risk of collapse for 47 benthic habitats in 
the Mediterranean. Almost half of the Mediterranean habitats (23 habitats, 49%) were Data Deficient 
in EU28 countries. Of the remainder (24 habitats) 83% were of conservation concern (NT-CR) with 63% 
threatened to some degree (42% Vulnerable and 21% Endangered). A good proportion of habitats in 
infralittoral and mediolittoral environments were either Vulnerable or Endangered. They include algal-
dominated communities on infralittoral sediments, and circalittoral sediments and rocks together with 
mussel and oyster beds. The criteria under which habitats were most frequently assessed as 
threatened in both the EU28 and EU28+ were decline in extent and a decline in quality.  
According to CAMP biodiversity Vulnerability study and “Rapid Assessment Survey of coastal habitats 

to help prioritize the suitable new areas needing a status of protection for the development of a 

network of Marine and Coastal Protected Areas in Montenegro” the following 23 benthic assemblages 

were selected a priori in Montenegro. Detailed habitat mapping was done in 3 areas: Boka Kotorska 

Bay (Kotorsko-Risan part), Platamuni and Ratac since. List of habitats: 1. Barren = encrusting coralline 

algae and sea urchins Arbacia lixula and Paracentrotus lividus, 2. Boulders_barren = same as above 

plus large boulders, 3. Caulerpa racemosa assemblage, 4. Cladocora caespitosa reefs = Cladocora 

caespitosa assemblage, 5. Coralligenous assemblages = Large boulders and vertical walls with 

dominance of Halimeda tuna, Parazoanthus axinellae and sponges, 6. Infralittoral algal turf 

assemblages, 7. Infralittoral gravel assemblages, 8. Infralittoral mud assemblages, 9. Infralittoral mud 

and gravel assemblages, 10. Infralittoral pebble assemblages, 11. Infralittoral sand assemblages, 12. 

Large sponge assemblage with Geodia, Aplysina and Petrosia, 13. Mussel bed assemblage, 14. 

Photophilic algae assemblage with Cystoseira spp. and Halopteris spp., 15. Photophilic algae 

assemblage with Cystoseira spp., 16. Photophilic algae assemblage with Padina pavonica, 17. Posidonia 

oceanica, 18. Rubble and turf assemblage with Codium sp., 19. Sciaphilic algae assemblages on hard 

substrata = Rocky substrates dominated by Codium bursa and Flabellia petiolata, 20. Sciaphilic algae 

assemblages on hard vertical/subvertical substrata with Flabellia petiolata and Halimeda tuna, 21. 

Sciaphilic algae assemblages on hard substrata with Flabellia petiolata and Peyssonnelia spp., 22. 

Submerged canyon, 23. Submerged caves. Data on distribution of all habitats types are missing and 

detailed maps and data are available for 3 locations. 

The brown algae Cystoseira spp. form dense canopies along rocky intertidal and subtidal rocky coasts. 
Conspicuous historical declines in extent and quality, for at least a century and especially of species 
thriving in rock-pools and in the infralittoral zone, are documented in many regions of the 
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Mediterranean Sea (Adriatic Sea, France, Ligurian Sea, Strait of Sicily). Algal turfs replace canopies, with 
a shift from high- to low-diversity habitats. In many coastal rocky bottoms a shift from canopy-forming 
algae dominated system to overgrazed sea urchin-dominated barrens (Paracentrotus lividus and 
Arbacia lixula) can also occur, mainly in consequence of the illegal destructive fishing of the rock-boring 
mollusk Lithophaga lithophaga and the overfishing of primary sea-urchin predator fishes. Despite the 
progressive expansion of barren areas replacing algal canopies and other rocky bottom assemblages 
is currently widely acknowledged (Western and Eastern Mediterranean Sea), no published work has 
been aimed at the assessment of the extension of barren (1).  

According to Telesca et al. (2015), “the estimated lost area of Posidonia oceanica was 124 091 ha over 
the past 50 years, which corresponds to an average regression of 10.1% of the total known area 
(Mediterranean basin). If we consider only those areas for which we had historical information 
(368,837 ha), the estimated loss of P. oceanica was 33.6%». 

Spatial extent of Posidonia oceanica meadows across the Mediterranean Sea (source: Telesca et al., 
2015). 

 Mediterranean 

Sea 

Western basin Eastern basin 

Coastline length (km) 46000 11.621   25% 34 379  75% 

Coastline length with P. oceanica 

(km) 

11907   6201    14% 5 706  12% 

Coastline length without P. 

oceanica (km) 

12622   3925    9% 8 697  19% 

Coastline length without data (km) 21471   1494    3% 19 977  43% 

Total area of P. oceanica (ha) 1224707 510715  41.7% 713 992   

58.3% 

Kelps such as Laminaria rodriguezii are now confined to very deep areas of the Mediterranean Sea 
(Balearic and Alboran Islands). The few available temporal data from the Adriatic Sea, obtained in 
surveys undertaken between 1948–1949 and 2002, showed that this species has become exceptionally 
rare or has completely disappeared from this area. Repeated surveys in 2010 showed no recovery of 
the species. These losses have been linked to intensive trawling. In other areas of France, Italy and 
Tunisia the species records date back mainly to the 1960–1970s, while in this work recent accessible 
information on the status of these populations was not found. Only two habitats were assessed as 
threatened considering the area of occupancy: biogenic habitats of Mediterranean mediolittoral rock 
represented by vermetid molluscs and by red algae such as Lithophyllum byssoides and Neogoniolithon 
brassica-florida, and photophilic communities dominated by calcareous, habitat forming algae, as they 
are found at only a few sites on the European side of the Mediterranean Sea. 

Our knowledge of the pelagic habitats for the Mediterranean Sea is generally limited to coastal areas 
for which several long-term monitoring stations exist for both zooplankton (O’Brien et al., 2010) and 
phytoplankton. Our knowledge for the open-sea is scarcer but satellite data and associated modelling 
chl a regionalisation (D’Ortenzio et al., 2009) are available, which can be used for the already 
developed OSPAR pelagic indicator which is adaptable to the Mediterranean (PH2, cf.OSPAR, 2017). It 
has to be added that these data can be used as well for the descriptor “eutrophisation” (descriptor 5 
of the MSFD). Other studies applied to the whole Mediterranean basin considering additional 
components of the pelagic habitat do exist, such as the work of Berline et al. (2014) considering the 
larval dispersion. These studies can be used as a baseline for the indicator development related to 
pelagic habitats (pelagic habitats need to be considered at the ecohydrodynamic scale, cf. Ostle et al., 
2017), and notably for the consideration of plankton species distribution. This approach could also be 
already used for grouping existing MPAs or choosing new MPAs based on their importance in terms of 
plankton communities, and therefore, for the rest of the marine food-web. 
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The distribution of nursery areas (which will be further developed in the EO3) of 11 important 
commercial species of demersal fish and shellfish was assessed in the European Union Mediterranean 
waters using time series of bottom trawl survey data with the aim of identifying the most persistent 
recruitment areas (17). A high interspecific spatial overlap between nursery areas was mainly found 
along the shelf break of many sectors of the Northern Mediterranean, indicating a high potential for 
the implementation of conservation and management measures. The new knowledge on the 
distribution and persistence of demersal nurseries can further inform the application of spatial 
conservation measures, such as the designation of new no-take MPAs in EU Mediterranean waters and 
their inclusion in a conservation network. The establishment of no-take zones has to be consistent with 
the objectives of the Common Fisheries Policy applying the ecosystem approach to fisheries 
management and with the requirements of the MSFD to maintain or achieve seafloor integrity and 
good environmental status.  

The first continuous maps of coralligenous and maërl habitats across the Mediterranean Sea have 
been produced across the entire basin, by modelling techniques (5). Important new information was 
gained from Malta, Italy, France (Corsica), Spain, Croatia, Greece, Albania, Algeria, Tunisia and 
Morocco, making the present datasets the most comprehensive to date. Still, there were areas of the 
Mediterranean Sea where data are scarce (Albania, Algeria, Cyprus, Israel, Libya, Montenegro, 
Morocco, Syria, Tunisia and Turkey) or totally absent (Bosnia and Herzegovina, Egypt, Lebanon and 
Slovenia). Knowledge on maërl beds was somewhat limited compared to what was available for 
coralligenous outcrops; a significant update was nevertheless achieved. Previously unknown spatial 
information on maërl distribution became available for Greece, France (Corsica), Cyprus, Turkey, Spain 
and Italy. Malta and Corsica, in particular, had significant datasets for this habitat as highlighted by 
fine-scale surveys in targeted areas. 

A fine-scale assessment of (i) the current and historical known distribution of P. oceanica, (ii) the total 
area of meadows and (iii) the magnitude of regressive phenomena in the last decades is also available 
(6). The outcomes showed the current spatial distribution of P. oceanica, covering a known area of 
1,224,707 ha, and highlighted the lack of relevant data in part of the basin (21,471 linear km of 
coastline). The estimated regression of meadows amounted to 34% in the last 50 years, showing that 
this generalised phenomenon had to be mainly ascribed to cumulative effects of multiple local 
stressors.  

Our knowledge about the deep-sea habitats on the scale of the whole Mediterranean Basin is 

extremely scant and limited only to sites in the western Mediterranean which received much attention 

in the last decades (e.g., Cap de Creus Canyon, South Adriatic Sea, Santa Maria di Leuca Coral Province, 

Alboran Sea). The lack of information about deep-sea habitats in the north African and in the eastern 

side of the Mediterranean Sea is particularly evident. 

 

CONCLUSIONS 

Conclusion (brief) 

Conclusions (extended) 

● Regional expertise, research and monitoring programmes over the last few decades have tended 
to concentrate their attention on only a few specific Mediterranean habitats. The exploration of other 
habitats, such as bioconstructions, from very shallow to the deep-sea should be further supported. 

● Despite the scientific importance of time series studies, the funding for many monitoring 
programmes is in jeopardyand much of the Mediterranean Sea remains not only just under-sampled, 
but also unsampled in many areas. Monitoring should be coordinated and standardized so that results 
can be easily comparable at least for some, decided a priori, variables. Coordination and planning of 
works, notably by UNEP/MAP, is crucial to ensure coherence and synergies at regional see scale. 
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● Beside criteria such as reduction in quantity and in quality and the geographical distribution, 
more research should focus on processes leading to low diversity of habitats. Regime shifts are 
ubiquitous in marine ecosystems, ranging from the collapse of individual populations, such as 
commercial fish, to the disappearance of entire habitats, such as macroalgal forests and seagrass 
meadows. Lack of a clear understanding of the feedbacks involved in these processes often limits the 
possibility of implementing effective restoration practices. 

● To make the descriptor Sea Floor Integrity operational, eight attributes of the seabed system 
have been suggested to provide adequate information to meet requirements of the MSFD: (i) 
substratum, (ii) bioengineers, (iii) oxygen concentration, (iv) contaminants and hazardous substances, 
(v) species composition, (vi) size distribution, (vii) trophodynamics and (viii) energy flow and life history 
traits. An important issue is to select the proper spatial and temporal scales. Some of these attributes 
such as species composition, energy flow and life history traits are important as well to pelagic habitats 
conditions. Experiences from other Regional Sea Convention (e.g. OSPAR and HELCOM) to implement 
this descriptor should also be considered, to benefits from exchange of knowledge and ensure 
coherence between Regional Sees. 

● There is a need to increase the geographical coverage of protection, establishing new arrays of 
MPAs (and then Networks of MPAs) in the southern and eastern parts of the Mediterranean Sea (most 
MPAs are concentrated in the north-central Mediterranean Sea) since Descriptors 1, 3, 4 and 6 have 
been shown to evolve favourably in Mediterranean MPAs. The use of MPA networks as a reference 
volume where to assess the attainment of GES should be taken into account, but the need to reach 
GES (sustainable use), for the whole Mediterannean Sea area, should be kept in mind. This Regional 
scale objective is important to avoid moving, and thus increasing, pressure (by activities) outside MPAs, 
where sensitive habitats could be then more exposed. The GES should be achieved in all Mediterranean 
waters by 2020, but this current assessment clearly indicates that much more progress and 
management of pressures should be undertaken to progress towards this objective. In addition, 
Establish Exclusive Economic Zones (EEZ) in EU countries and encourage other non-EU states to do so 
as well. This will minimize or eliminate the High Seas in the Mediterranean. Outside the EEZs, in fact, 
the seas are a “no man’s land” and regulations are weak, especially for deep-sea mining and fisheries. 

● The coastal states are currently formulating their criteria and the associated monitoring 
protocols for recognising GES. This is leading to quite wide disparities of the interpretations of the 
Descriptors/Indicators among coastal states, not least in the ecological terminology used: this is 
particularly evident in the definition of Sea Floor Integrity (Descriptor 6) largely differing across 
countries such as Spain, Italy, Slovenia, Croatia, Cyprus and Bulgaria (1). The monitoring programmes 
also suffer of the same inconsistencies. The consequence is that, in most EU countries, the criteria for 
implementing GES are still unclear, with lack of harmonization of methods between countries. 
Significant work has been carried out for the MSFD at the European level, through the OSPAR and 
HELCOM conventions notably, where monitoring guidelines have been produced. The coherence with 
such work and with the guidelines produced should be considered in the EcAp process.  

● Current assessment is mainly qualitative and based on compilation of published studies and 
assessments. Large-scale analyses have been critical to expand our knowledge about the extent of 
habitats and threats but are often biased by the extrapolation of either a few small-scale studies or 
low-resolution large-scale assessments. The massive lack of ground-truth data and standardized 
monitoring for most of offshore habitats compromise quantitative assessment of them condition. This 
limits very much the potential to assess the condition and the trajectories of change in Mediterranean 
habitats. Additional inputs (methods and case studies) from the recent ActionMED project 
(http://actionmed.eu/) should also be considered. 

● Ocean warming, acidification, extreme climate events and biological invasions are 
expected to increase in the next years. These are difficult to be assessed and managed. More 
attention should be directed to those threats that can be more easily mitigated such as 
trawling, maritime traffic and nutrient loading from some land-based activities. In this 
framework, improve knowledge of the distribution and intensity of threats (e.g. fishery, 
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bioinvasions, marine litter, seabed mining, coastal and non-coastal infrastructures) to reduce 
uncertainties on their effects should be also increased. 

● Promote open access to data is very critical, especially those deriving from EU projects, through 
institutional databases sustained under rules and protocols endorsed by EU. The data ensuing from EU 
projects are still much fragmented and are not stored in a single repository where data are available 
in a standard format with a stated access protocol.  

● The process of Maritime Spatial Planning (MSP) across the Mediterranean should be 
largely supported, considering activities that are expected to increase in the future (e.g. 
aquaculture, maritime traffic, seabed mining). 
 

Key messages  

The shift from Habitat conservation approaches to Biodiversity and Ecosystem Functioning 

approaches reflects much better the rationale which sustains the management and 

conservation of marine systems. 

This shift calls for holistic, integrative and ecosystem based approaches, which are still under 

development and will require a reappraisal of the way we tackle ocean sciences.  

The adoption of the concept of Cells of Ecosystem Functioning, and their spatial definition 

throughout the Mediterranean Sea, is a pre-requisite to design assessment procedures taking 

care of both patterns and processes. 

 

Knowledge gaps   

The analysis of marine systems is mostly compartmentalised, with a series of approaches that 

should be complementary but that, instead, are developed with little connections with each 

other. The distinction between benthic systems and pelagic ones, for instance, is based on the 

patterns of distribution of biodiversity but does not consider processes much.  

Examples of gaps: 

Role of resting stage banks for plankton dynamics. 

Impact of gelatinous macrozooplancton on the functioning of ecosystems. 

Links between deep sea systems and coastal ones. 

Knowledge of connectivity processes. 

Knowledge of temporal dynamics in the functioning of marine systems, with the coupling of 

seasonal dynamics and multiannual dynamics. 

Role of larval mortality driven by predation in fisheries yields (see the example of Mnemiopsis 

in the Black Sea).  

Definition of the Cells of Ecosystem Functioning.There are important gaps concerning 

knowledge/monitoring of larval stages of fish (ichtyoplancton) but also for plankton (micro-) organisms 

for the pelagic habitats. 
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Annex I  

List of Case Studies for the Ecological Objectives 1 (Biodiversity),  

and 2 (Non-Indigenous Species) 

The Annex I provides the list of Case Studies that have been submitted by Contracting Parties 

and Partners for the Ecological Objectives 1 (Biodiversity),  

and 2 (Non-Indigenous Species). The Case Studies are in the process of editing.   

 

EO1 Title Contracting 

Parties, Partners 

Authors and Affiliation 

1 Case study of bottlenose 

dolphins of the Gulf of 

Ambracia, Western Greece: 

high dolphin density not a 

synonymous of good 

conservation status 

Greece and 

SPA/RAC 

Author: Joan Gonzalvo; Director Ionian 

Dolphin Project, TETHYS RESEARCH 

INSTITUTE, Italy 

2 Cuvier’s Beaked whale, Ziphius 

cavirostris, distribution and 

occurrence in the Italian waters 

of the Pelagos Sanctuary (NW 

Mediterranean sea), a key area 

for the species in the 

Mediterranean sea 

Italy Massimiliano Rosso (PhD), Paola 

Tepsich (PhD) and Aurelie Moulins 

(PhD) 

CIMA Research Foundation, Via 

Magliotto 2 - 17100 Savona, Italy. 

www.cimafoundation.org 

http://www.ospar.org/assessments
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3 Overview of the assessment of 

the Common Indicator 1: 

Habitat distributional range 

(EO1), based on CAMP 

assessments results for 

Montenegro and EcAp/MSP 

Boka Kotorska Bay pilot project 

Montenegro Jelena Knezević, MAP Focal Point, 

Ministry of Sustanible Development 

and Tourism;  Milena Bataković, 

SPA/RAC FP, Environmental Protection 

Agency of Montenegro; Ivana 

Stojanović, assistant to MAP FP, 

Ministry of Sustainable Development 

and Tourism 

4 Population demographic 

characteristics (EO1, e.g. body 

size or age class structure, sex 

ratio, fecundity rates, 

survival/mortality rates related 

to marine mammals, seabirds, 

marine reptiles) 

Tunisia and 

SPA/RAC  

SPA/RAC 

EO2 Title Contracting 

Parties, Partners 

Authors and Affiliation 

1 Invasive versus native bottom-

trawl fish species diversity and 

population dynamic at the soft-

bottom habitats of the 

Southeastern Mediterranean 

coast of Israel. 

Israel Nir Stern, PhD, Israel Oceanographic 

and Limnological Research (IOLR) 

Hadas Lubinevsky, PhD, Israel 

Oceanographic and Limnological 

Research  

Dror Zurel, PhD, Marine Monitoring 

and research Coordinator, Israel 

Ministry of Environmental Protection, 

Marine Environment Protection 

Division. 

Prof' Barak Herut, PhD, Israel 

Oceanographic and Limnological 

Research 

 

 

 

 

 


