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L’Agence des aires marines protégées et l’Ifremer 
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de la mise en œuvre de la DCSMM.
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Les autorités compétentes pour approuver par arrêté conjoint le programme de mesures pour la sous-région marine Médi-
terranée occidentale sont le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les renseignements sur  le programme de mesures peuvent être obtenus auprès de 
la direction interrégionale de la mer (DIRM) Méditerranée à l’adresse suivante : 

pamm.med@developpement-durable.gouv.fr 



Programme de mesures du plan d’action pour le milieu marin
de la sous-région marine Méditerranée occidentale

Résumé à l’attention du public

Le présent résumé a pour but d’éclairer le public sur le projet de programme de mesures du
plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine Méditerranée occidentale qui lui
est soumis pour avis dans le cadre de la consultation organisée du 19 décembre 2014 au 18
juin 2015.

Il comprend deux parties :
- Présentation méthodologique
- Enjeux et propositions de mesures nouvelles de la sous-région marine Méditerranée
  occidentale

PREMIERE PARTIE     : PRESENTATION METHODOLOGIQUE

I – Contexte réglementaire

Afin de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en
2020, la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, appelée
directive-cadre stratégie pour le  milieu marin  (DCSMM), conduit  les États  membres de
l’Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour réduire les impacts des activités
humaines sur ce milieu.

Cette directive vise à maintenir ou à rétablir un bon fonctionnement des écosystèmes ma-
rins,  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 du-
rable.

Elle favorise une approche intégrée de la gestion du milieu marin en tenant compte des poli -
tiques publiques déjà existantes.

La DCSMM présente un certain nombre de caractéristiques qui lui confèrent sa spécificité
par rapport à ces autres politiques publiques :
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• une approche éco-systémique et intégrée sur une vaste zone géographique permet-
tant la prise en compte d’enjeux et la conduite d’actions à différentes échelles ;

• des cycles de révision réguliers, à l’instar de la directive cadre sur l’eau, permettant la
prise en compte du retour d’expérience et de l’évolution des savoirs scientifiques ain-
si que la réadaptation « rapide » des mesures insuffisamment efficaces ;

• un « pouvoir d’interpellation » permettant de proposer des recommandations d’ac-
tions au niveau international et communautaire.

En France, la DCSMM a été transposée dans le code de l’environnement (articles L. 219-9 à
L. 219-18 et R. 219-2 à R. 219-17). Elle s’applique aux eaux marines métropolitaines, divisées
en quatre sous-régions marines : Manche – mer du Nord, mers celtiques, golfe de Gascogne,
Méditerranée occidentale.

Pour chaque sous-région marine, les autorités compétentes doivent élaborer et mettre en
œuvre un plan d’action pour le milieu marin (PAMM) composé de cinq éléments, révisables
tous les 6 ans :

• une évaluation initiale de l’état écologique des eaux marines et de l’impact environ-
nemental des activités humaines sur ces eaux (approuvée en 2012) ;

• la définition du bon état écologique pour ces mêmes eaux reposant sur des descrip-
teurs qualitatifs (approuvée en 2012) ;

• la définition d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés en vue de par-
venir à un bon état écologique du milieu marin (approuvée en 2012) ;

• un programme de surveillance en vue de l’évaluation permanente de l’état des eaux
marines et de la mise à jour périodique des objectifs (approbation début 2015) ;

• un programme de mesures et des objectifs opérationnels associés qui doivent per-
mettre de parvenir à un bon état écologique des eaux marines ou de conserver celui-
ci (approbation en 2015 et mise en œuvre en 2016).

Les trois premiers éléments des plans d’action pour le milieu marin ont fait l’objet d’une
consultation du public du 16 juillet au 16 octobre 2012. Ils ont été approuvés par arrêtés et
notifiés à la Commission européenne en décembre 2012.

Le quatrième élément (programme de surveillance) a fait l’objet d’une consultation du pu-
blic du 22 août au 21 novembre 2014 et est en voie d’approbation.

II – Cadre d’élaboration du programme de mesures

Finalités

Le programme de mesures constitue le cinquième et dernier élément du PAMM. Il comporte
l’ensemble des actions concrètes et opérationnelles répondant à un ou plusieurs objectifs
environnementaux en vue d’atteindre ou de maintenir le bon état écologique des eaux ma-
rines à l’horizon 2020.
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Il est élaboré sur la base de l’évaluation initiale et des objectifs environnementaux définis
en 2012.

Plusieurs  politiques  publiques  (environnementales  et  sectorielles)  et  leurs  outils  com-
prennent des mesures qui contribuent d’ores et déjà à la protection du milieu marin à diffé-
rentes échelles (locale, régionale, de la sous-région marine, nationale, européenne, interna-
tionale). Ces mesures existantes sont présentées dans le programme de mesures.

Les programmes de mesures n’ont toutefois pas vocation à recenser de manière exhaustive
toutes les actions permettant de protéger le milieu marin. Seules les actions jugées les plus
pertinentes pour répondre aux enjeux identifiés lors de l’évaluation initiale des eaux marines
et aux objectifs environnementaux y figurent.

Structuration

Un programme de mesures est « un jeu de mesures, mises en relation les unes avec les
autres, se référant aux objectifs environnementaux auxquels elles répondent et dont la res-
ponsabilité de la mise en œuvre incombe aux États membres. Les programmes de mesures
incluent des mesures existantes et de nouvelles mesures ».

Les mesures existantes sont des mesures adoptées au titre d’autres politiques environne-
mentales ou sectorielles, qui répondent, en tout ou partie, aux objectifs environnementaux
définis en 2012. À titre d’exemple, on peut citer les mesures prises dans le cadre de la direc -
tive « Habitats-Faune-Flore », de la directive « Oiseaux », de la directive cadre sur l’eau, de la
directive « Inondation », de la directive sur les eaux résiduaires urbaines…) ou de certaines
politiques « sectorielles » (politique commune des pêches, transports maritimes).

Les  mesures  nouvelles sont  des  mesures  identifiées  dans  les  programmes  de  mesures
comme nécessaires pour atteindre ou maintenir le bon état écologique des eaux marines en
2020 lorsque les mesures existantes ne sont pas suffisantes. Il peut s’agir de mesures com-
plémentaires  aux  mesures  existantes  (renforcement,  optimisation  ou  extension  géogra-
phique) ou de mesures entièrement nouvelles. Ces mesures peuvent contenir des recom-
mandations sur des actions à mener au niveau national, communautaire ou international.

L’articulation entre la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE), qui vise à l’atteinte
ou au maintien du bon état des eaux de surface et souterraines, et celle de la DCSMM,
constitue un enjeu majeur en termes d’efficacité et d’efficience. Ces deux directives ont en
effet un objectif commun d’atteinte du bon état des eaux auxquelles elles s’appliquent, eaux
qui  se  recouvrent  d’ailleurs  partiellement.  Afin  de  répondre à  des  problématiques  com-
munes, certaines des mesures nouvelles DCSMM ont été élaborées en articulation avec les
mesures nouvelles des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
et programmes de mesures relevant de la DCE. De ce fait, des mesures nouvelles détaillées
dans les documents de mise en œuvre de la DCE, ne le sont pas dans les programmes de me-
sures DCSMM. 
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Par ailleurs, la désignation et la gestion d’aires marines protégées sont l’un des outils qui
peuvent être mobilisés pour assurer la protection et la conservation de la diversité biolo-
gique marine et de ses écosystèmes. La DCSMM prévoit ainsi  explicitement que les pro-
grammes de mesures contiennent des mesures de protection spatiale contribuant à créer un
réseau d’aires marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante
à la diversité des écosystèmes. Les mesures proposées sont cohérentes avec la stratégie na-
tionale de création et de gestion des aires marines protégées.

Le schéma suivant illustre le processus de structuration du programme de mesures :

Principales étapes d’élaboration

Niveau national

Le programme de mesures est élaboré sous l’autorité des préfets coordonnateurs, le préfet
maritime de Méditerranée et le préfet de région PACA, dans le cadre d’un processus national
animé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (direction de
l’eau et de la biodiversité), et avec l’appui scientifique et technique de l’agence des aires ma-
rines protégées et de l’Ifremer.

• Recensement des mesures existantes mises en œuvre dans le cadre d’autres poli-
tiques publiques environnementales ou sectorielles et analyse de la suffisance et de
l’efficacité de ces mesures (1e semestre 2013) ;
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• Identification des pistes de mesures nouvelles  et association des parties prenantes
sur ces pistes de mesures puis analyse de leur faisabilité technique et juridique (2e se-
mestre 2013) ;

• Étude d’incidence économique, sociale et environnementale des mesures nouvelles
notamment en termes de coût-efficacité (octobre 2013 – mars 2014) ;

• Mise en cohérence nationale des mesures nouvelles retenues (avril 2014) ;

• Association des parties prenantes au niveau des sous-régions marines sur les projets
de programmes de mesures (mai – juillet 2014) ;

• Évaluation environnementale des projets de programmes de mesures et saisine pour
avis de l’autorité environnementale (juillet – août 2014) ;

• Consultation des instances et du public sur les projets de programmes de mesures,
en articulation avec la consultation sur les SDAGE et programmes de mesures de la
directive cadre sur l’eau, et avec la consultation sur les plans de gestion des risques
d’inondation (à compter du 19 décembre 2014) ;

• Prise en compte des avis des instances et du public et finalisation des programmes
de mesures pour approbation par arrêtés du préfet maritime de Méditerranée et du
préfet de région PACA et notification à la Commission européenne (fin 2015 – début
2016).

• Mise en œuvre du programme de mesures (2016).

Niveau communautaire et international

Conformément aux dispositions de la DCSMM, une coopération avec les États membres de
l’Union européenne partageant une même région ou sous-région marine a été mise en place
dans le cadre de l’élaboration des programmes de mesures afin de permettre une cohérence
et une comparabilité des mesures.

Une coopération a été également été recherchée dans le cadre des conventions de mer ré-
gionales : en ce qui concerne la France, la convention pour la protection de l’Atlantique Nord
Est, dite Convention OSPAR, et la convention pour la protection de la mer Méditerranée, dite
Convention de Barcelone.
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DEUXIEME PARTIE     :    ENJEUX ET PROPOSITIONS DE MESURES COMPLÉMENTAIRES DE LA
SOUS-RÉGION MARINE MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

63  mesures  complémentaires sont  proposées  pour  répondre  aux  objectifs
environnementaux liés à l’état écologique, aux pressions et impacts, ou de type transversal.

I –   Mesures répondant aux objectifs environnementaux liés à l’état écologique

32 mesures sont  proposées,  pour  répondre aux objectifs  environnementaux  liés  à  l'état
écologique. Le graphique ci-dessous présente la proportion de ces mesures par type.

En  ce  qui  concerne  les  propositions  de  mesures  en  faveur  des  écosystèmes  des  fonds
côtiers, elles se divisent en trois catégories :

– la  réalisation  d’études  dédiées  à  la  fonctionnalité  des  habitats  et  leur
répartition, et au lien état/pression : les réflexions montrent en effet qu’il est difficile
en l’état  actuel  des  connaissances  sur  la  fonctionnalité  des  habitats,  de  proposer
toutes les mesures pertinentes ;
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– la mise en protection simple ou renforcée des habitats clés en bon état ou la
restauration des habitats dégradés ; chaque fois que des habitats clés sont connus et
soumis à des pressions, il a été jugé prioritaire de les soustraire aux dites pressions.
Quant à la restauration, qui devra suivre un cheminement décisionnel rigoureux et
robuste,  elle  sera  engagée  sur  les  habitats  clés  dégradés  nécessitant  un
accompagnement ;
– l’organisation  spatiale  des  usages  pour  permettre  une  utilisation  partagée
(réduction  des  conflits  d’usages)  et  durable  (pressions  cumulées  inférieures  aux
capacités de charge des écosystèmes) du milieu marin.

En ce qui concerne les mesures en faveur des habitats profonds des canyons sous-marins, il
ressort la proposition de mettre en place des zones de protection renforcée sur les canyons
présentant  une  forte  richesse  et  sensibilité  écologique.  Ces  canyons  disposent  pour  la
plupart  déjà d’un statut d’aire marine protégée (Parc National  ou Parc Naturel Marin). Il
s’agit donc là de mettre en œuvre des protections renforcées adaptées aux patrimoines et
aux  usages  qui  s’y  exercent  (rejets  industriels,  arts  traînants  ou  palangres  profondes
notamment, travaux miniers et prospections). 
En complément, le réseau Natura 2000 en mer va être complété pour mieux couvrir  les
problématiques du large et les enjeux liés aux canyons,  aux mammifères et aux oiseaux
marins.

En ce qui concerne les propositions de mesures en faveur de la  ressource halieutique du
golfe du Lion et des zones côtières, il ressort quatre catégories de propositions principales : 

– des études pour l’identification des zones fonctionnelles halieutiques, sur la
base des travaux déjà entrepris par l’Ifremer et sur les seuils d’exploitation durable
des stocks ;
– le  développement  de  zones  de  conservation  halieutique :  sollicité  par
certaines  prud’homies,  cette  mesure  doit  permettre  d’assurer  une  pérennité  des
stocks et des activités halieutiques ;
– l’évolution des pratiques, afin de mettre en adéquation les arts et techniques
avec la phénologie des espèces d’une part et la capacité des écosystèmes à supporter
les pressions d’autre part. Ainsi des techniques de pêche pourront être encouragées
pour  être  compatible  avec la  préservation des  habitats  notamment dans  les sites
Natura 2000 en mer.  La prise en compte du repos biologique des espèces locales
devra être renforcée ;
– un renforcement de la réglementation  de la pêche de loisirs  via la création
d’une déclaration préalable obligatoire d’activité. 

En ce qui concerne les propositions de mesures en faveur des  mammifères marins,  elles
s’orientent globalement vers la maîtrise et la réduction des deux grandes pressions que sont
les collisions  (renforcement des  dispositifs  de prévention)  et  le  dérangement acoustique
(vigilance renforcée sur l’instruction des demandes d’autorisation de travaux acoustiques,
promotion des technologies innovantes en « propulsion discrète », régulation du nautisme
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impactant, …). Côté protection, il est souligné l’importance de compléter le réseau Natura
2000 au large pour mieux prendre en compte ce groupe animal. 

Enfin, en ce qui concerne les travaux sur les  oiseaux marins, il est fait le constat que ces
derniers sont relativement bien connus depuis la terre et sur les sites de reproduction et
nidification.  En  revanche,  leur  comportement  en  mer  reste  peu  étudié.  Les  mesures
proposées visent ainsi globalement à compléter les connaissances sur la partie marine du
cycle de vie des oiseaux marins, identifier les zones marines fonctionnelles principales (zones
d’alimentation) et les doter d’un statut conservatoire en lien avec les états voisins (sachant
que les pressions restent très mal connues au large sur les oiseaux marins malgré certains
constats  ou  hypothèses  sur   les  ingestions  de  déchets  plastiques,  les  pollutions
hydrocarbures, les prises accidentelles par les longliners et palangriers notamment).
A terre, les mesures proposées se focalisent sur les sites de reproduction avec en particulier
la dératisation des îles et îlots, la limitation des dérangements sonores et lumineux des sites
de  nidification  en  période  sensible  (falaises  de  Scandola  et  de  Bonifacio,  îles  d’Hyères,
falaises de la côte Vermeille et des Calanques, lidos du Languedoc et de la narbonnaise) et le
contrôle des populations de Goéland Leucophée.

8

Quelques  exemples  de  mesures  proposées  pour  répondre  aux  objectifs
environnementaux liés à l’état écologique :
-  Mettre  en  place  des  zones  de  protection  (temporaires  ou  pérennes)  des  zones
fonctionnelles en prenant en compte la notion de corridor écologique
-  Compléter  le  réseau  d’aires  marines  protégées  par  la  mise  en  place  de  zones  de
protection renforcée via  les outils  existants  (RNN,  APB,  zones  de non-prélèvement des
PN...) sur les secteurs de biodiversité remarquable
-  Compléter le réseau Natura 2000 au large pour répondre aux enjeux identifiés sur les
mammifères, les oiseaux et les récifs
-  Renforcer la mise en œuvre de la stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages
des navires de plaisance, à l'échelle des bassins de navigation
- Définir une stratégie méditerranéenne de gestion des mouillages des navires de grande
plaisance et de croisière
-  Renforcer la prise en compte du repos biologique des espèces locales dans les textes
réglementaires sur la pêche professionnelle et de loisir 
- Etudier la création d’une déclaration préalable d’activité obligatoire pour la pratique de la
pêche maritime de loisir 
- Inciter à l’écoconception  (digue, ancrage écologique, récifs artificiels fonctionnels, bases
fonctionnelle des éoliennes fixées et flottantes, matériaux, architecture...) des ouvrages en
milieu marin en créant une écoconditionnalité sur les AOT et concessions du DPM
- Initier une opération pilote de restauration écologique en application de la doctrine de
façade 
-  Favoriser  l’installation  de  systèmes  d‘alerte  et  de  prévention  des  collisions  avec  les
mammifères marins sur les navires français et étrangers effectuant des lignes maritimes
régulières dans la sous-région marine ainsi que sur les navires civils des services de l’État



II- Mesures répondant aux objectifs environnementaux liés aux pressions et impacts

19  mesures sont  proposées  pour  répondre  aux  objectifs  environnementaux  liés  aux
pressions et impacts. Le graphique ci-dessous présente la proportion de ces mesures par
type.

En  ce  qui  concerne  la  réduction  des  apports  à  la  mer  de  contaminants  chimiques  des
bassins  versants,  il  est  fait  le  constat  que  de  nombreuses  mesures  existent  déjà.  Les
propositions  de  mesures  complémentaires  ont  ainsi  essentiellement  pour  vocation  de
poursuivre et renforcer les efforts en cours.  Elles peuvent se répartir  en trois catégories
principales :

– poursuite et renforcement des travaux entrepris dans le cadre de la mise en œuvre
des  SDAGE  concernant  la  gestion  des  eaux  pluviales  et  de  l'assainissement  des
communes et agglomérations littorales ;
– mise en place d'études puis de travaux pour diminuer les rejets à la mer issus des
ports (aires de carénage et de réparation navale, déchets toxiques) ;
– mise en place d'une étude puis d'un programme d'actions sur les contaminants issus
des principaux cours d'eau.

En ce qui concerne la réduction des  déchets dans les eaux marines, l'analyse des mesures
existantes fait ressortir un besoin de nouvelles mesures, ciblées sur :

– les déchets des agglomérations littorales : compléter les plans départementaux de
gestion des déchets avec un volet spécifique littoral, définir et décliner  un guide des
bonnes pratiques sur la gestion et l'élimination des déchets en zone littorale ;
– le développement d’opérations spécifiques de pêche aux déchets ;
– la mise en place,  dans  les ports,  de dispositifs  de récupération et de valorisation
adaptés des déchets ramassés par les pêcheurs.

Par ailleurs, il  est proposé dans les priorités de recherche de mieux étudier la toxicité et
l'impact  des  microparticules.  L'amélioration  de  ces  connaissances,  en  lien  avec

9

4

4

4

1

6

Types des mesures liées à la réduction des pressions

Etude

Gouvernance

Réglementation

Sensibilisation, éducation, 
formation

Travaux



l'identification  de  l'origine  de  ces  microparticules,  permettra  de  mieux  appréhender  le
renforcement de la limitation des sacs plastiques dans les commerces, mesure déjà prévue
dans le cadre du Plan national de prévention des déchets.

En ce qui concerne la réduction des  rejets en hydrocarbures et autres polluants par les
navires,  il  est  à  signaler  que  la  réglementation  existante  sur  le  transport  maritime
(essentiellement internationale et déclinée au niveau communautaire) couvre l’ensemble
des  objectifs  environnementaux  validés  fin  2012.  La  seule  évolution  de  réglementation
proposée consiste  ainsi  en la définition des  eaux territoriales  françaises et  italiennes au
niveau du canal de Corse, visant une facilitation de la coopération entre les deux États en
matière de répression des pollutions.
Les autres mesures proposées consistent essentiellement en un renforcement de mesures
déjà  existantes  (dispositifs  de  collecte  des  résidus  d'hydrocarbures  et  de  substances
dangereuses, mise en place des plans communaux de sauvegarde avec un volet POLMAR
terre).

En  ce  qui  concerne  la  réduction  de  l'introduction  et  du  développement  d'espèces  non
indigènes envahissantes, l'analyse des mesures existantes fait ressortir une insuffisance de
réglementation  sur le  sujet.  Une place importante  est  ainsi  faite  à  des mesures  d'ordre
réglementaire comme l’établissement d’une liste d’espèces marines dont l’introduction dans
le milieu devrait être interdite.
En  ce  qui  concerne  les  eaux  de  ballast,  identifiées  comme  un  vecteur  important
d'introduction, leur gestion est actuellement fondée sur un principe de dilution avant rejet.
Elle sera renforcée dès l’entrée en vigueur de la convention pour la gestion des eaux de
ballast qui prévoit un traitement des eaux de ballast à bord des navires. Il est ainsi prévu une
mesure visant à mettre en place une procédure de contrôle de gestion des eaux de ballast
par les navires, dès que cette convention entrera en vigueur.

Il est enfin proposé de mettre en place un dispositif national de veille et d’alerte afin d’en
faire un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires.
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Quelques  exemples  de  mesures  proposées  pour  répondre  aux  objectifs
environnementaux liés aux pressions et impacts :
- Poursuivre la mise en place de schémas directeurs pluviaux en application des SDAGE
- Poursuivre la fiabilisation des systèmes d'assainissement des eaux usées des communes
et agglomérations littorales en application des SDAGE
-  Inciter  à  la  délimitation  et  à  la  mutualisation  d’aires  de  carénage  dans  les  ports  et
poursuivre leurs mises aux normes de manière à supprimer les rejets directs à la mer
- Étudier la caractérisation des flux (quantité/origine) et définir des programmes d'actions
en ciblant les 5 cours d'eau principaux (Rhône, Var, Hérault, l'Aude, l'Argens)
-  Traiter  dans  les  plans  départementaux  de prévention et  de gestion des  déchets  non
dangereux de la question spécifique des déchets marins
- Inclure un axe sur les déchets marins dans le plan national de prévention des déchets et
contribuer à sa mise en œuvre
- Encourager la mise en place d’actions « sentinelles de la mer» sur les déchets marins
- Mettre en place un système de veille et d’alerte sur les espèces non indigènes



III- Mesures répondant aux objectifs environnementaux transversaux

12  mesures sont  enfin  proposées  pour  répondre  aux  objectifs  environnementaux
transversaux. Le graphique ci-dessous présente la proportion des mesures par type.

En ce qui concerne l'organisation des activités de  recherche et développement, plusieurs
lacunes de connaissance existent (zones fonctionnelles et leur connectivité, fonctionnement
de la chaîne trophique...). Des priorités de recherche ont ainsi été identifiées et priorisées et
sont annexées au programme de mesures, pour diffusion aux organismes de recherche. En
complément, il est proposé que les principaux organismes de recherche puissent intégrer ces
priorités  dans  leurs  contrats  d'objectifs,  et  que  les  appels  à  projets  nationaux  (ANR)  et
transnationaux sur le bassin méditerranéen (ANR – ERANET) puissent porter sur ces priorités.
En ce qui  concerne le renforcement des  outils  juridiques permettant l'encadrement des
activités maritimes,  il  est fait le constat que l'encadrement juridique est en amélioration
depuis 10 ans, avec la création d'une zone économique exclusive (ZEE) au large des côtes
françaises en Méditerranée (décret du 12 octobre 2012) et la mise en place officielle d'une
animation et coordination de l'action de l’État en mer (décret du 6 février 2004).
La seule lacune juridique identifiée concerne l'absence de définition des eaux territoriales
françaises et italiennes au droit du canal de Corse. Comme évoqué dans la partie relative à la
diminution des rejets d'hydrocarbures, il est ainsi proposé la définition des eaux territoriales
à cet endroit.

En ce qui concerne le renforcement des outils de coopération internationale, de nombreux
outils existent, sur lesquels il est proposé de s'appuyer afin d'atteindre au mieux chacun des
objectifs  particuliers  validés  fin  2012 :  Convention  de  Barcelone  (proposition  de
reconnaissance  d'AMP  existantes  comme  ASPIM),  programmes  communautaires  de
coopération  territoriale  (proposition  d'inscrire  les  travaux  de  préservation  de
l'environnement  marin  comme  prioritaires  dans  ces  programmes),  Accord  RAMOGE,
partenariat européen EUROMED, activités internationales du Conservatoire du littoral et de
l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse...
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Types des mesures transversales

Etude

Gouvernance

Réglementation

Sensibilisation, éducation, 
formation

Travaux



Enfin, pour l'atteinte des objectifs liés  à l'information et  à la sensibilisation des acteurs
maritimes et littoraux, il est essentiellement proposé d'optimiser au mieux les outils déjà
existants : 

– permis côtier : proposition d'ajout de connaissances sur l'évitement des impacts sur
le milieu marin (mouillage,  déchets,  rejets)  dans les textes encadrant  l'obtention du
permis ;
– campagnes  de  sensibilisation  du  grand  public :  proposition  de  renforcer  et  de
coordonner  les  campagnes  de  sensibilisation  adaptées  aux  différentes  catégories
d'usagers ;
– formations professionnelles : proposition d'ajout de connaissances sur les mouillages,
la détection de mammifères marins et les captures de pêche accidentelles ;
– centres  de  formation  de  la  Fonction  Publique :  proposition  de  renforcement  des
formations sur le milieu marin ;
– formation  des  moniteurs  d’activités  nautiques  sportives  :  proposition  de
renforcement sur le milieu marin.

En  complément  est  également  proposé  le  renforcement  des  dispositifs  locaux
d'apprentissage des enjeux environnementaux marins avec l’Éducation Nationale.
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Quelques  exemples  de  mesures  proposées  pour  répondre  aux  objectifs
environnementaux transversaux :
-  Intégrer  ou  renforcer  les  enjeux  et  mesures  de  protection  du  milieu  marin  dans  les
référentiels  et  examens  des  formations  professionnelles  maritimes,  des  formations
nautiques sportives et pour l’obtention du permis de conduire des bateaux de plaisance à
moteur
- Renforcer et coordonner à l’échelle de la façade les campagnes de sensibilisation adaptées
aux différentes catégories d'usagers



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

de la mise en œuvre de la DCSMM.

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Direction de l’eau et de la biodiversité

Sous-direction du littoral et des milieux marins
Tour Séquoia

92055 La Défense cedex

Préfecture maritime de la Méditerranée
BP 921

83800 Toulon Armées

Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
2, boulevard Paul-Peytral

13006 Marseille

Les autorités compétentes pour approuver par arrêté conjoint le programme de mesures pour la sous-région marine Médi-
terranée occidentale sont le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les renseignements sur  le programme de mesures peuvent être obtenus auprès de 
la direction interrégionale de la mer (DIRM) Méditerranée à l’adresse suivante : 

pamm.med@developpement-durable.gouv.fr 
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Directive cadre stratégie pour le milieu marin
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