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PROGRAMME DE SURVEILLANCE  

« HABITATS PELAGIQUES » 

Introduction 

Le domaine pélagique est la zone libre de la colonne d’eau des mers et des océans, hors côtes et fonds. 

Il abrite deux catégories majeures d’organismes : 

(i) le necton, qui correspond aux organismes possédant des capacités de déplacement actif leur 

permettant de s’affranchir de l’entraînement des courants. Il comprend en particulier les poissons et 

les céphalopodes ainsi que les tortues et les mammifères marins. Ces composantes nectoniques 

correspondent aux deux programmes de surveillance DCSMM « Poissons et Céphalopodes » et 

« Mammifères marins - Tortues marines ». Ils ne seront donc pas abordés dans le programme de 

surveillance « Habitats pélagiques ».  

(ii) le plancton qui regroupe les organismes présentant une relative passivité vis-à-vis des mouvements 

des masses d'eau et qui sont entraînés par les courants (bien que certains soient capables de migrer 

verticalement entre différentes masses d’eau). Il comprend en particulier le plancton végétal 

(phytoplancton), animal (zooplancton), ainsi que les micro-organismes (e.g. protozoaires, virus et 

bactéries). Les organismes planctoniques sont d’excellents traceurs des masses d’eau dans lesquelles 

ils vivent. Des modifications dans leur structure ou leur distribution reflètent les changements abrupts 

ou graduels des conditions environnementales (incluant des pressions anthropiques). Le caractère 

cosmopolite et la facilité d’échantillonnage des organismes planctoniques en font des organismes de 

choix pour la surveillance de l’évolution des écosystèmes marins. Ces organismes planctoniques seront 

abordés ici, au sein du programme de surveillance « Habitats pélagiques » (Figure 1). 
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1. Stratégie du programme de surveillance « Habitats pélagiques »  

1.1.  Présentation et objectifs du programme de surveillance 

Le programme de surveillance « Habitats pélagiques » définit la surveillance nécessaire à l’évaluation 

permanente de l’état écologique des eaux marines et à la mise à jour périodique des objectifs 

environnementaux (OE) au titre : 

▪ du descripteur 1 « Biodiversité » de la DCSMM pour la composante « Habitats pélagiques », 

décrit comme : « 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 descripteur 4 « Réseaux trophiques » de la DCSMM, décrit comme : « Les composants 

connus de la chaîne alimentaire marine doivent être présents en abondance et diversité 

normales, et à des niveaux pouvant garantir le maintien complet des capacités reproductives des 

espèces à long terme. » (directive 2008/56/CE). 

 

Ce programme a pour objectif de caractériser la distribution spatiale, l’évolution temporelle et l’état 

écologique des habitats pélagiques. Pour cela, il s’appuie sur le suivi conjoint : 

- des conditions environnementales (ou contextuelles) par l’acquisition de paramètres « socles » 

décrivant les conditions hydrologiques et physico-chimiques du milieu (e.g. température, salinité, 

éléments nutritifs, turbidité, oxygène dissous, etc.) 

- des communautés planctoniques, permettant l’obtention de paramètres d’état du milieu aussi 

bien en termes de structure (composition, diversité) que de stock (abondance, biomasse), ces 

deux paramètres conditionnant en particulier la structure et le fonctionnement du réseau 

trophique. 

Dans les eaux côtières1 , le programme de surveillance « Habitats pélagiques » s’appuie 

principalement sur des dispositifs de surveillance existants qui répondent aux besoins d’autres 

directives et conventions des mers régionales (e.g. directive-cadre sur l’eau (DCE - 2000/60/CE), 

OSPAR) et qui permettent une couverture de l’ensemble des sous-régions marines (SRM). Pour 

combler les lacunes de données dans les zones au large, moins fréquemment prospectées, ainsi que 

dans les zones sous influence des panaches fluviaux, des approches complémentaires croisant 

l’acquisition de données in situ, l’analyse d’images satellite et la modélisation sont mises en œuvre. 

Cette combinaison d’approches permet l’acquisition de données relatives aux paramètres 

environnementaux (e.g. température, salinité, éléments nutritifs, oxygène dissous) et à la biomasse 

chlorophyllienne dans toutes les SRM de la côte au large. En revanche, pour certaines composantes 

(e.g. diversité du phytoplancton, du zooplancton et des micro-organismes), les données acquises sur 

les dispositifs de surveillance du programme de surveillance sont plus hétérogènes dans l’espace 

(certaines SRM sont mieux couvertes que d’autres, prévalence de la surveillance dans les eaux 

côtières) et le temps (séries temporelles irrégulières ou très basse fréquence d’acquisition, i.e. 1 à 4 

fois par an).   

 
1 Eaux côtières : Eaux telles que définies dans l’arrêté du 12 janvier 2010 modifié prévu à l’article R. 212-5 du 
code de l'environnement (cf. arrêté BEE 2019).  
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1.2.  Structuration du programme de surveillance 

Le programme de surveillance « Habitats pélagiques » est organisé en quatre sous-programmes 

(Figure 2) :  

 

 

Figure 2 : Structure du programme de surveillance « Habitats pélagiques ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-programme 1 - Données contextuelles: hydrologie 
et physico-chimie

→ description du milieu /conditions environnementales.

Sous- programme 2 – Phytoplancton

→ regroupe le plancton végétal autotrophe, c'est-à-dire qui produit sa 
matière organique par photosynthèse. 

Sous-programme 3  – Zooplancton

→ regroupe le plancton animal pluricellulaire hétérotrophe, c'est-à-dire 
qui se nourrit par assimilation de matière organique déjà produite.

Sous-programme 4 – Micro-organismes

→ la dénomination "micro-organismes" regroupe  ici le phytoplancton 
hétérotrophe et mixotrophe (capable de se nourrir soit par autotrophie, soit 
par hétérotrophie) tels que les nanoflagellés, les dinoflagellés, les bactéries, les 
virus et le zooplancton unicellulaire (e.g. ciliés).
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1.2.1. Sous-programme 1 – Données contextuelles : hydrologie et physico-chimie  

Objectif :  

Suivre les conditions environnementales pour caractériser le milieu et fournir une aide à 

l’interprétation des données sur les communautés planctoniques obtenues au sein des sous-

programmes 2, 3 et 4. 

 

Paramètres acquis : 

Paramètres hydrologiques (i.e. température, salinité) et physico-chimiques (i.e. éléments nutritifs, 

oxygène dissous, turbidité, pH). 

 

Mise en œuvre : 

Cette surveillance s’opère par des suivis stationnels à la côte et par de la modélisation et l’analyse 

d’images satellite, calibrées et validées par des données terrain récoltées lors de campagnes en mer, 

au large. Elle peut être complétée par le déploiement de systèmes de mesures automatisés (e.g. 

pocketferrybox, ferrybox, bouées équipées de capteurs multiparamétriques). 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines, de la côte au large. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP1 :  

Données contextuelles : 

▪ Suivis DCE - REPHY Surveillance, PHYTOBS et réseaux régionaux/locaux 

▪ Suivis stationnels REPHY Observation (hors DCE) 

▪ Modèle ECO-MARS3D 

▪ Réseaux de satellites opérés par la NASA et l’ESA 

▪ Service d’Observation en Milieu LITtoral (SOMLIT) 

▪ REseau des Stations et Observatoires MARins (RESOMAR-Pelagos) 

▪ Impacts des Grands Aménagements (IGA)  

▪ Suivi STARESO – Baie de Calvi 

▪ Suivis du milieu pélagique des AMPs 

▪ Mediterranean Ocean Observing System for the Environment (MOOSE)  

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec les sous-programmes 1 et 2 du programme de 

surveillance « Changements hydrographiques » et le sous-programme 1 du programme de 

surveillance « Eutrophisation ». 

 

Ce sous-programme permet l’obtention de données contextuelles provenant de mesures in situ 

acquises à basse fréquence (échelle mensuelle) sur les réseaux de surveillance nationaux et régionaux 

(e.g. réseaux régionaux de suivis de nutriments, réseaux REPHY Surveillance, SOMLIT, RESOMAR-

Pelagos, etc.) ou à très basse fréquence (1 à 4 fois par an) au large lors de campagnes en mer. Certains 

paramètres sont suivis à des échelles temporelles plus fines grâce aux systèmes de mesures 

automatisés (e.g. réseaux de bouées instrumentées) et peuvent, pour certains, être estimés à l’aide 
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de l’analyse d’images satellite (dans la couche de surface pour la température et la turbidité) ou de la 

modélisation couplée hydrodynamisme/biogéochimie (pour les paramètres physico-chimiques 

comme les nutriments, l’oxygène dissous et la turbidité).  

1.2.2. Sous-programme 2 – Phytoplancton 

Objectif :  

Suivre la variabilité spatio-temporelle des communautés phytoplanctoniques (producteurs 

primaires planctoniques, à la base du réseau trophique ; indicateurs d’eutrophisation suite à des 

apports en nutriments ; organismes responsables d’efflorescences nuisibles et/ou toxiques).  

 

Paramètres acquis : 

▪ Biomasse chlorophyllienne (concentration en chlorophylle-a) 

▪ Structure des communautés phytoplanctoniques (diversité spécifique, principaux groupes 

fonctionnels, structure de taille) 

▪ Abondance des communautés phytoplanctoniques (totale, par groupes, genres et/ou 

espèces) 

 

Mise en œuvre : 

Cette surveillance s’opère par des suivis stationnels à la côte et par de la modélisation et l’analyse 

d’images satellite, calibrées et validées par des données terrain récoltées lors de campagnes en mer, 

au large. Elle peut être complétée par l’utilisation de techniques et outils innovants. 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines, de la côte au large. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP2 :  

▪ Suivis DCE - REPHY Surveillance, PHYTOBS et réseaux régionaux/locaux 

▪ Suivis stationnels REPHY Observation (hors DCE) 

▪ Modèle ECO-MARS3D 

▪ Réseaux de satellites opérés par la NASA et l’ESA 

▪ Service d’Observation en Milieu LITtoral (SOMLIT)  

▪ REseau des Stations et Observatoires MARins (RESOMAR-Pelagos) 

▪ Impacts des Grands Aménagements (IGA) 

▪ Suivi STARESO – Baie de Calvi 

▪ Suivis du milieu pélagique des AMPs 

▪ Mediterranean Ocean Observing System for the Environment (MOOSE)  

▪ Continuous Plankton Recorder Survey (CPR Survey) – Marine Biological Association 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec le sous-programme 2 du programme de surveillance 

« Eutrophisation ». 
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La surveillance du phytoplancton s’appuie sur des dispositifs existants pour le milieu côtier. Ainsi, il 

existe différents dispositifs de surveillance nationaux couvrant toutes les SRM qui permettent de 

fournir des données côtières, tels que le REPHY Surveillance (inclus en partie dans le service national 

d’observation PHYTOBS) mis en place pour répondre aux besoins de la DCE, et les réseaux de suivis 

existants hors DCE, tels que les suivis stationnels réalisés dans le cadre du REPHY Observation, du 

Service d'Observation en Milieu LITtoral (SOMLIT) et du REseau des Stations et Observatoires 

MARins (RESOMAR-Pelagos). D’autres réseaux, spécifiques à certaines SRM, permettent de compléter 

les données issues de ces réseaux nationaux comme le suivi des communautés phytoplanctoniques 

réalisé par les aires marines protégées en SRM mers celtiques (MC), le suivi STARESO ainsi que le 

réseau multi-plateformes et multi-sites Mediterranean Ocean Observing System for the 

Environment (MOOSE) en SRM Méditerranée occidentale (MO), et les suivis des Impacts des Grands 

Aménagements (IGA) en SRM Manche-mer du Nord (MMN). 

La surveillance du phytoplancton a pour ambition d’être poursuivie au large, via des échantillonnages 

en mer lors de campagnes océanographiques réalisées à l’échelle de la sous-région marine selon les 

besoins de recherche et/ou permettant l’échantillonnage sur des sites dédiés (e.g. stations fixes du 

réseau MOOSE en MO visitées à fréquence mensuelle). Les campagnes océanographiques à large 

échelle spatiale étant peu fréquentes (une à quatre fois par an par sous-région marine), les données 

récoltées peuvent principalement être utilisées pour calibrer et valider les estimations issues des 

observations satellitaires et de la modélisation numérique. Outre les campagnes en mer, un dispositif 

de surveillance, le Continuous Plankton Recorder Survey (CPR Survey) – Marine Biological 

Association, permet d’acquérir des données sur les communautés phytoplanctoniques. Le suivi repose 

sur l’utilisation du CPR, un instrument d’échantillonnage tracté à 10m de profondeur par des navires 

commerciaux, permettant l’acquisition de données relatives aux rapports des groupes 

phytoplanctoniques fonctionnels (e.g. diatomées, dinoflagellés ; indicateur commun OSPAR PH1) à 

fréquence mensuelle et à long terme (> 20 ans). Cette acquisition de données au large n’a, à l’heure 

actuelle, pas d’équivalent opérationnel (les travaux sur la détection des groupes phytoplanctoniques 

par images satellite sont en cours).   

Les dispositifs de surveillance précédemment cités peuvent être complétés par l’utilisation de 

techniques et outils innovants à haute résolution spatiale et à haute fréquence temporelle 

d’acquisition tels que la cytométrie en flux automatisée et les appareils de mesure fondés sur la 

fluorescence (e.g. Algae Online Analyser, Fluoroprobe) lors de campagnes en mer ou sur des systèmes 

fixes (bouées, mouillages). Ces tests d’utilisation d’instruments spécifiques ont pour l’instant 

essentiellement concerné les sous-régions marines Manche-mer du Nord et mers celtiques. Ils ont 

permis de mieux suivre la dynamique des communautés phytoplanctoniques à la côte comme au large 

en fournissant des informations complémentaires sur la variabilité spatio-temporelle de l’abondance 

et des grands groupes fonctionnels du phytoplancton. 

 

 

 

 

La surveillance du phytoplancton repose actuellement sur des dispositifs existants à la côte et sur 

la modélisation numérique et les produits dérivés de l’analyse d’images satellite au large. Au 

deuxième cycle, la priorité est donnée à la poursuite de l’adaptation de suivis existants et à 

l’exploration d’autres pistes pour le suivi au large, notamment par l’intégration éventuelle 

d’autres campagnes en mer (travaux d’optimisation des campagnes halieutiques DCF pour la 

DCSMM).   
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1.2.3. Sous-programme 3 – Zooplancton 

Objectif :  

Suivre  la variabilité spatio-temporelle des communautés zooplanctoniques, qui occupent une place 

centrale au sein du réseau trophique pélagique en tant que prédateurs du phytoplancton,  proies 

principales des organismes de niveau trophique supérieur comme les poissons ou les oiseaux 

marins et  vecteurs potentiels de contaminants et de toxines. 

 

Paramètres acquis : 

▪ Structure des communautés zooplanctoniques (diversité spécifique, principaux groupes 

fonctionnels) 

▪ Abondance des communautés zooplanctoniques 

▪ Spectre de taille des organismes (par analyse d’images) 

▪ Biomasse des communautés zooplanctoniques (pour certains suivis ou analyses)  

 

Mise en œuvre : 

Cette surveillance s’opère par des suivis stationnels à la côte et lors de campagnes en mer au large. 

Les analyses des échantillons sont réalisées sous loupe binoculaire ou  par l’utilisation de techniques 

d’analyses fondées sur l’imagerie automatisée pouvant être déployée en mer (ZooCam) ou au 

laboratoire (ZooScan). 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines, de la côte au large. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP3 :  

▪ REseau des Stations et Observatoires MARins (RESOMAR-Pelagos) 

▪ Impacts des Grands Aménagements (IGA)  

▪ Suivi STARESO – Baie de Calvi 

▪ Suivis du milieu pélagique des AMPs 

▪ Mediterranean Ocean Observing System for the Environment (MOOSE) 

▪ Continuous Plankton Recorder Survey  (CPR Survey) – Marine Biological Association 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun.  

La surveillance des communautés zooplanctoniques s’appuie principalement sur le RESOMAR-

Pelagos, qui regroupe les données (en particulier des séries temporelles de diversité planctonique) 

issues des suivis côtiers des stations marines françaises dans toutes les SRM. D’autres suivis côtiers, 

communs au sous-programme 2 – Phytoplancton, prennent également en compte la composante 

zooplanctonique, tels que les suivis IGA dans la SRM MMN, les suivis du milieu pélagique des AMPs 

(parcs naturels marins ; sites N2000 ; etc.) dans la SRM MC et le suivi STARESO dans la SRM MO.  
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Les données acquises à la côte sont complétées par des données récoltées au large par des traits de 

filets à plancton réalisés au cours de campagnes océanographiques sur des stations fixes ; c’est 

notamment le cas de la collecte des données zooplanctoniques réalisée dans le cadre du  réseau 

MOOSE déployé dans la SRM MO. L’acquisition de données est complétée par des collectes régulières 

d’échantillons zooplanctoniques le long de routes commerciales empruntées par des navires (ferry) 

opérées par la Marine Biological Association via le CPR Survey. Les méthodes d’échantillonnage et 

d’analyse du plancton marin par CPR sont inchangées depuis 1948, ce qui permet (i) un enregistrement 

complet de plus de 60 ans de dynamique du plancton marin et (ii) une comparabilité temporelle sans 

biais lié à l’échantillonnage ni à l’analyse. 

Les données collectées peuvent être analysées par des techniques classiques (dénombrement et 

analyse sous loupe binoculaire) ou des techniques innovantes d’imagerie quantitative (e.g. ZooScan), 

qui permettent une analyse plus rapide que les méthodes classiques, d’un grand nombre 

d’échantillons et sur des zones étendues mais avec une détermination taxonomique moins fine (grands 

groupes zooplanctoniques au ZooScan vs détermination spécifiques et  analyses des stades de 

développement à la loupe binoculaire).  

Le zooplancton gélatineux présente un intérêt particulier en termes d’enjeux économiques (e.g. 

colmatage potentiel des filets de pêche et des systèmes de pompage industriels, limitation des 

activités de baignade en période de prolifération, présence d’espèces introduites en lien avec le 

descripteur 2 « Espèces non indigènes »). Depuis 2015, des données sont acquises sur les campagnes 

halieutiques DCF optimisées pour la DCSMM et devront être analysées afin d’adapter, si cela est 

nécessaire, la stratégie  de surveillance déployée dans le cadre de la DCSMM. 

 

 

 

 

  

La surveillance pour ce sous-programme repose sur des suivis existants. Il s’agira au deuxième 

cycle d’améliorer l’accès aux données (e.g. données des suivis IGA), d’harmoniser et de 

standardiser les méthodes d’analyse du zooplancton et de proposer de nouvelles orientations de 

surveillance en fonction des résultats issus de l’analyse des données existantes (e.g. zooplancton 

gélatineux). Il s’agira également d’explorer d’autres pistes pour le suivi au large, notamment par 

l’intégration éventuelle d’autres campagnes en mer (travaux d’optimisation des campagnes 

halieutiques DCF pour la DCSMM).  
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1.2.4. Sous-programme 4 – Micro-organismes 

Objectif :  

Suivre la variabilité spatio-temporelle des micro-organismes hétérotrophes et mixotrophes (e.g. 

ciliés, flagellés, bactéries) afin de renseigner le fonctionnement de l’écosystème (e.g. recyclage de 

la matière organique, quantité de matière et d’énergie transitant vers les niveaux trophiques 

supérieurs).  

 

Paramètres requis : 

▪ Diversité spécifique (pour certains groupes)  

▪ Abondance 

▪ Distribution par classes de taille 

▪ Biomasse carbonée 

 

Mise en œuvre : 

En cours de développement. 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvrira l’ensemble des sous-régions marines, de la côte au large. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP4 :  

▪ Service d’Observation en Milieu LITtoral (SOMLIT) 

▪ REseau des Stations et Observatoires MARins (RESOMAR-Pelagos) 

▪ Mediterranean Ocean Observing System for the Environment (MOOSE)  

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun.  

La surveillance des micro-organismes est en développement, avec des dispositifs à l’étude pour le 

deuxième cycle. Elle pourrait reposer, pour toutes les SRM, sur des données côtières issues de suivis 

« classiques » (par observations et comptages) du RESOMAR-Pelagos, et de suivis cytométriques 

opérés dans le cadre du SOMLIT ou de MOOSE. L’acquisition de données au large concernerait dans 

un premier temps les SRM couvertes par des campagnes existantes (e.g. campagnes grande échelle et 

suivis stationnels de MOOSE dans la SRM MO). 

 

 

 

 

 

Au premier cycle, la surveillance des « micro-organismes » n’a pas été initiée dans le cadre du 

programme de surveillance « Habitats pélagiques ». L’intégration des « micro-organismes » dans 

la DCSMM a essentiellement concerné les composantes pathogènes (e.g. bactéries E. Coli, Vibrio) 

et leurs incidences sanitaires en lien avec le descripteur 9 « Questions sanitaires ». L’objectif au 

deuxième cycle est d’opérer des développements méthodologiques pour tester/appliquer et 

comparer des techniques spécifiques comme la cytométrie en flux (classique et automatisée), et 

les approches moléculaires par séquençage.  
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1.3. Principales perspectives du programme de surveillance  

Au deuxième cycle, les priorités données au programme de surveillance « Habitats pélagiques » 

viseront principalement à conserver les dispositifs de surveillance dont les données ont été utilisées 

au premier cycle et à analyser les données existantes, mais non utilisées lors de l’évaluation 2018, 

et/ou en cours d’acquisition. Les travaux à mener sur le développement des indicateurs du bon état 

écologique (BEE) sont importants et ils doivent s’appuyer sur des données acquises avant d’envisager 

des déploiements supplémentaires. Certains travaux n’ont pas totalement abouti au premier cycle 

(e.g. campagnes DCSMM dédiées habitats pélagiques) et doivent encore être développés. Les 

principales perspectives du programme de surveillance « Habitats pélagiques » sont les suivantes :  

▪ Améliorer l’accès aux données pour les dispositifs de surveillance non opérationnels relevant de 

contrats (suivis IGA), de projets en cours (Suivi STARESO) et/ou pour lesquels il est nécessaire 

d’assurer une bancarisation régulière et pérenne (suivis du milieu pélagique dans les AMPs, en 

particulier suivi du Parc Naturel Marin d’Iroise).  

▪ Initier la surveillance des micro-organismes en définissant des stratégies d’échantillonnage et 

d’analyses répondant aux spécificités des SRM. Ce travail s’appuiera prioritairement sur l’analyse 

par cytométrie en flux des données déjà acquises sur les réseaux de suivis nationaux (SOMLIT, 

RESOMAR-Pelagos). L’intégration dans le programme de surveillance de dispositifs de surveillance 

existant hors DCSMM comme le réseau MOOSE permettra d’aborder les spécificités de 

l’écosystème méditerranéen.  

▪ Conserver les dispositifs relevant de techniques innovantes comme les estimations issues des 

images satellite et la modélisation couplée hydrodynamique/biogéochimie (i) en poursuivant les 

travaux de recherche en façade Manche-Atlantique et (ii) en initiant des approches concertées à 

l’échelle locale (SRM MO) comme européenne (suivis conjoints, développements technologiques) 

avec les autres Etats membres.  

▪ Poursuivre les réflexions et travaux sur les dispositifs à l’étude (e.g. campagnes halieutiques DCF 

optimisées pour la DCSMM, campagnes dédiées) afin de définir les stratégies d’échantillonnage 

répondant aux spécificités et aux enjeux des SRM (approche spatiale, temporelle, paramètres 

d’intérêt) et/ou de valider la pertinence, en termes d’acquisition de données (types de données, 

fréquences, approches comparatives), pour le calcul des indicateurs BEE. 

▪ Poursuivre l’adoption de stratégies adaptatives en couplant déploiement de techniques 

innovantes et prélèvements ponctuels d’échantillons pour des analyses « classiques » (comptages, 

analyses pigmentaires), permettant la calibration/validation des observations et, de manière plus 

générale, en définissant de manière concertée avec les acteurs de la recherche et de la gestion les 

conditions nécessaires aux déploiements opérationnels. 

▪ Initier une réflexion pour définir une stratégie de surveillance cohérente avec les besoins du 

descripteur 4, notamment en exploitant les données acquises dans le cadre de plusieurs 

programmes de surveillance pour reconstituer le réseau trophique dans son ensemble. 

Cela permettra de mettre en place des suivis cohérents, tenant compte des spécificités des SRM, 

à inclure à plus long terme dans le programme de surveillance « Habitats pélagiques ». Ces 

travaux préliminaires, comme l’analyse approfondie des données existantes, sont nécessaires 

avant d’envisager une stratégie de déploiement opérationnelle à l’échelle nationale.  
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2. Enjeux du programme de surveillance « Habitats pélagiques » pour 

le deuxième cycle 

2.1.  Liens entre la surveillance et l’évaluation du bon état écologique 

Critères du bon état écologique :   

L’évaluation de l’atteinte du bon état écologique (BEE) des eaux marines au titre du descripteur 1   

« Biodiversité » pour la composante « Habitats pélagiques » repose, d’après la décision 2017/848/UE, 

sur le seul critère primaire : 

D1C6 – Caractéristiques du type d’habitat pélagique : Les caractéristiques du type d’habitat, 

notamment sa structure biotique et abiotique et ses fonctions ne subissent pas d’effets néfastes dus à 

des pressions anthropiques.  

Les critères BEE du descripteur 4 dépendent du croisement des données de plusieurs programmes de 

surveillance pour reconstituer le réseau trophique dans son ensemble, conformément à la décision 

2017/848/UE, et nécessiteront donc la mise en place d’une stratégie dédiée. Les normes 

méthodologiques relatives à ces critères seront complétées à la suite d’études complémentaires et la 

liste des guildes trophiques2 considérées sera précisée ultérieurement, comme le prévoit l’article 6 de 

l’arrêté du 9 septembre 2019. 

Indicateurs du bon état écologique :   

D’après l’arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique (BEE) des eaux 

marines et aux normes méthodologiques d’évaluation, trois indicateurs peuvent être utilisés pour 

évaluer le critère D1C6 à l’échelle des SRM (Tableau I):  

▪ changements des groupes fonctionnels du plancton  

▪ changements de biomasse du phytoplancton et d’abondance du zooplancton  

▪ changements dans la biodiversité du plancton  

Ils correspondent à des indicateurs communs développés dans le cadre de la convention OSPAR 

(respectivement PH1/FW5, PH2 et PH3) et doivent être adaptés pour la SRM MO. 

Les changements observés au sein des communautés planctoniques au cours du temps via les 

indicateurs BEE « Habitats pélagiques » traduisent les effets des conditions environnementales 

dominantes (e.g. climatiques, hydrologiques, physico-chimiques). Selon le contexte, un changement 

d’état des communautés planctoniques peut traduire une évolution liée à des phénomènes naturels 

ou une évolution vers un état dégradé. Ainsi, ces indicateurs agissent comme des signaux d’alarme à 

partir desquels des actions de gestion (principe de précaution) et/ou de recherche (études des liens 

état-pression) peuvent être entreprises. Ils sont calculés à partir de données quantitatives acquises à 

fréquence mensuelle et sur de longues séries temporelles (au moins 10 ans).  

En l’absence de valeurs seuils, l’atteinte ou non du BEE des « Habitats pélagiques » n’a pas pu être 

évaluée en 2018 au titre du deuxième cycle d’évaluation du BEE. Pour le prochain cycle d’évaluation, 

les travaux de développements méthodologiques se poursuivront, en lien avec les groupes de travail 

à l’échelle européenne (e.g. ICG-COBAM-PH ; cf.2.3.1), dans le but d’aboutir à des indicateurs BEE 

opérationnels.  

 
2 « Guilde trophique » : une communauté d’individus pouvant appartenir à différentes espèces et partageant un 
même niveau trophique. 
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Liens avec la surveillance : 

Les indicateurs BEE « Habitats pélagiques » concernent le sous-programme 2 – Phytoplancton, le 

sous-programme 3 – Zooplancton et le sous-programme 4 – Micro-organismes. En ce qui concerne le 

sous-programme 1 – Hydrologie et physico-chimie, les données contextuelles n’interviennent pas 

dans le calcul des indicateurs BEE, mais sont utiles à l’interprétation des tendances et changements 

pouvant être observés à long terme. Le sous-programme 4 – Micro-organismes, en développement, 

permet de renseigner quatre des douze rapports entre groupes fonctionnels de l’indicateur PH1. A 

noter qu’à l’heure actuelle, aucun indicateur « Habitats pélagiques » n’intègre les communautés 

bactériennes.  

Tableau I: Sous-programmes du programme de surveillance « Habitats pélagiques » deuxième cycle, critères 
(primaires) du bon état écologique (BEE) et indicateurs BEE associés selon l’arrêté du 9 septembre 2019. 

SOUS-PROGRAMMES CRITÈRES BEE INDICATEURS BEE ET SEUILS 

SP1 – Données 
contextuelles : hydrologie et 
physico-chimie 
 

Critère D1C6  
Caractéristiques 

du type d’habitat 
pélagique 

Données contextuelles 

SP2 – Phytoplancton 

Changement des rapports entre les groupes fonctionnels du 
plancton : indicateur commun OSPAR PH1/FW5 
 

Changement de la biomasse du phytoplancton : indicateur commun 
OSPAR PH2 
 

Changement dans la diversité taxonomique du phytoplancton : 
indicateur commun OSPAR PH3 
 

Indicateurs à adapter en SRM MO  

Seuils à définir 
 

SP3 – Zooplancton 

Changement des rapports entre les groupes fonctionnels du 
plancton : indicateur commun OSPAR PH1/FW5  
 

Changement de l’abondance du zooplancton : indicateur commun 
OSPAR PH2 
 

Changement dans la diversité taxonomique du zooplancton : 
indicateur commun OSPAR PH3 (en développement)  
 

Indicateurs à adapter en SRM MO  

Seuils à définir 
 

SP4 – Micro-organismes  
(en développement)  

Changement des rapports entre les groupes fonctionnels du plancton 
(4 groupes fonctionnels concernés) : indicateur commun OSPAR 
PH1/FW5 

Indicateur à adapter en SRM MO et à définir pour certains micro-
organismes (e.g. communautés bactériennes).  

Seuils à définir 
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2.2. Liens entre la surveillance et les objectifs environnementaux 

Il n’y a pas d’objectifs environnementaux (OE) pour le programme de surveillance « Habitats 

pélagiques ». En effet, les enjeux relatifs à ce programme sont couverts par les programmes de 

surveillance « Changements hydrographiques » et « Eutrophisation ». 

2.3. Liens entre la surveillance et les autres politiques européennes / conventions 

des mers régionales / Etats membres de l’Union européenne 

2.3.1. Liens avec d’autres politiques européennes et conventions des mers régionales 

 

La majorité des dispositifs de surveillance du programme de surveillance « Habitats pélagiques » 

deuxième cycle présente un lien établi avec des conventions des mers régionales (CMR) et d’autres 

directives européennes, principalement avec la convention OSPAR et la directive-cadre sur l’eau 

(DCE - 2000/60/CE) (Figure 3). En effet, les données issues de dispositifs de surveillance comme le 

RESOMAR-Pelagos ou le SOMLIT ont également servi à l’évaluation intermédiaire OSPAR de 2017 pour 

les indicateurs communs PH1 et PH2. De plus, les développements méthodologiques en cours sur les 

indicateurs BEE au sein de groupes de travail OSPAR (e.g. ICG-COBAM-PH) sont en lien direct avec la 

DCSMM. Les liens avec la DCE s’expliquent par l’utilisation, dans le cadre de la DCSMM, de certains 

réseaux de suivi DCE (e.g. DCE-REPHY Surveillance, Suivi STARESO en Baie de Calvi), ainsi que des 

techniques et outils innovants (e.g. observations satellitaires ; modélisation) développés pour 

l’évaluation de l’état des eaux côtières au titre de la DCE. Des liens avec les politiques nationales sont 

également à souligner et relèvent principalement des suivis existants dans les aires marines protégées 

pour le suivi des communautés pélagiques (e.g. suivis du Parc Naturel Marin d’Iroise). 

La figure ci-dessous résume le nombre de dispositifs du programme de surveillance « Habitats 

pélagiques » présentant actuellement un ou plusieurs liens établis avec d’autres politiques 

européennes/nationales et/ou conventions des mers régionales. Ces liens sont susceptibles d’évoluer 

au cours du deuxième cycle de mise en œuvre du programme de surveillance. 

 

Figure 3 : Nombre de dispositifs du 
programme de surveillance  
« Habitats pélagiques » deuxième cycle 
présentant des liens établis avec des 
politiques européennes/nationales et des 
conventions des mers régionales au titre de 
la thématique « Habitats pélagiques ». A 
noter : certains dispositifs de surveillance ont 
des liens établis avec plusieurs politiques 
européennes/nationales et/ou conventions. 
DCE : directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) ; 
OSPAR : convention « Oslo-Paris » pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique du 
Nord-Est ; AMP : politique de gestion des 
aires marines protégées. 

 

 

4
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2.3.2. Liens entre les Etats membres de l’Union européenne 

Mutualisation des dispositifs de surveillance et travaux collaboratifs : 

Certains suivis du programme de surveillance « Habitats pélagiques » sont menés conjointement avec 

d’autres Etats membres. C’est le cas du réseau MOOSE en Méditerranée occidentale dont les stations 

de suivi en mouillage profond sont rattachées à l’observatoire Européen EMSO et à l’infrastructure de 

recherche associée (EMSO ERIC) visant à promouvoir les systèmes d’observation à large échelle. Le 

développement de campagnes DCSMM dédiées Habitats pélagiques est aussi à réfléchir de manière 

collaborative dans un objectif de mutualisation des moyens de surveillance.  

Mutualisation d’outils et de techniques innovantes : 

Outre une collaboration en termes de suivis et de récolte de données, il s’agit aussi de mutualiser les 

outils et techniques innovantes dans le cadre de projets européens. Citons ainsi le Continuous 

Plankton Recorder qui est utilisé sur des trajets couvrant des SRM françaises (MC, MMN) et anglaises, 

ce qui permet une mutualisation de données acquises par différents Etats membres. Plusieurs projets 

européens mettent en œuvre le traitement d’images satellite pour répondre à des besoins 

opérationnels ou de gestion du milieu marin (e.g. Interreg S3-EUROHAB sur le développement d’un 

système d’alerte relatif à des changements de la qualité des eaux et à la détection d’algues nuisibles 

et/ou toxiques, JMP-EUNOSAT qui a contribué à l’établissement de paysages marins à l’échelle 

européenne, IFADO sur l’évaluation de la pertinence de techniques innovantes pour répondre aux 

besoins de la DCSMM).  

Mutualisation de la bancarisation et de l’accès aux données : 

A l’échelle européenne, les différentes activités d’observation, de surveillance et/ou de recherche 

déployées dans le cadre du programme de surveillance « Habitats pélagiques » génèrent un grand 

nombre de données. Afin de mutualiser ces données et d’en faciliter la bancarisation et l’accès à long 

terme, des infrastructures européennes sont développées. Il s’agit aussi bien d’infrastructures de 

données, regroupant principalement des données issues de mesures in situ, d’images satellite et de la 

modélisation (e.g. SeaDataNet, ODATIS, EMODnet, Copernicus Marine Environment Monitoring 

Service, GOOS et EuroGOOS) que d’infrastructures de recherche telles que celle développée dans le 

cadre du projet JERICO pour l’observation côtière et l’EMSO ERIC pour l’étude des processus 

environnementaux liés aux interactions entre la géosphère, la biosphère et l’hydrosphère. 

 

2.4.  Contribution des sciences participatives à la surveillance 

Les sciences participatives pourraient compléter les dispositifs de surveillance du programme de 

surveillance « Habitats pélagiques». Il s’agirait, pour la surveillance du phytoplancton, d’intégrer les 

signalements par les citoyens de phénomènes d’eaux colorées dus aux proliférations de microalgues. 

Ces signalements peuvent déclencher des analyses par les scientifiques et permettent une 

complémentarité aux observations fournies par les réseaux de surveillance. En ce qui concerne le 

zooplancton, des projets d’observations en plongée ou sur les plages (échouage) de zooplancton 

gélatineux, principalement des méduses et des cténaires, peuvent constituer un réel appui pour 

mieux comprendre les dynamiques spatio-temporelles des communautés à l’échelle locale, en 

particulier pendant les périodes de proliférations, qui coïncident le plus souvent avec davantage 

d’observations.   
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2.5.  Contribution des nouvelles technologies à la surveillance 

Les technologies innovantes présentent de nombreux avantages, comme la possibilité d’estimer et 

d’acquérir des données sur une large couverture spatiale (observations satellitaires, modélisation 

numérique) ou temporelle (instruments à haute résolution, systèmes automatisés) et d’accéder à une 

résolution taxonomique poussée (outils moléculaires). Ces technologies sont complémentaires des 

méthodes classiques. Les technologies innovantes utilisées au premier cycle reposent principalement 

sur les observations satellitaires et les modèles couplés hydrodynamique /biogéochimie.  

 

Observations satellitaires  
 
Les données issues des satellites de la NASA et de l’ESA offrent une résolution spatiale de l’ordre du 

kilomètre, compatible avec les échelles d’évaluation des SRM. De plus, l’acquisition des données  à 

une résolution temporelle journalière (une image/jour) sur des séries acquises à long terme (> 20 

ans), permet d’estimer des paramètres utiles pour la caractérisation et le suivi de la qualité des masses 

d’eau (turbidité, température de surface), de la biomasse (concentration en chlorophylle-a), et de la 

distribution d’abondance par groupes fonctionnels du phytoplancton, pour lesquels des 

développements sont en cours. 

 

Modélisation couplée hydrodynamique/biogéochimie  
 
Elle représente un outil d’évaluation du BEE en appui à l’acquisition de données in situ, pour combler 

les lacunes de données dans les zones au large, moins fréquemment prospectées, ainsi que dans les 

zones sous influence des panaches fluviaux. Le modèle couplé hydrodynamique/biogéochimie ECO-

MARS3D3 est associé au programme de surveillance  « Habitats pélagiques » pour la façade Manche 

Atlantique. Il permet l’acquisition de données contextuelles (température, salinité, matières en 

suspension, nutriments) et de données biologiques relatives à la biomasse phytoplanctonique 

(concentration en chlorophylle-a) et à la dynamique de certains groupes (e.g. picophytoplancton, 

diatomées, flagellés) ou espèces (e.g. Phaeocystis globosa). Ces données sont calibrées et validées par 

des données in situ (e.g. SOMLIT, DCE-REPHY Surveillance) permettant des mises à jour régulières. Les 

données simulées par ce modèle pourraient être utilisées pour évaluer les changements entre certains 

groupes fonctionnels phytoplanctoniques au large (indicateur commun OSPAR PH1).  

 

Approches à haute résolution et outils automatisés  
 
Les réseaux de bouées instrumentées munies de capteurs multiparamétriques permettent 

l’acquisition de données concernant les paramètres hydrologiques (température, salinité) et physico-

chimiques (turbidité, oxygène dissous, pH) utiles à l’interprétation de la dynamique des communautés 

planctoniques. Les fréquences d’acquisition (< 20 min) sont pertinentes avec les échelles temporelles 

de certains processus biologiques (e.g. efflorescences).  

Les instruments automatisés, tels que les outils dédiés à l’analyse des communautés 

phytoplanctoniques et des particules reposant sur la fluorescence (Algae Online Analyser,  

Fluoroprobe) et la cytométrie en flux permettent d’évaluer rapidement l’abondance et/ou la biomasse 

 
3 Ménesguen et al. (2018, 2019) 
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chlorophyllienne (indicateur commun OSPAR PH2), et de discriminer la contribution des grands 

groupes phytoplanctoniques (indicateur commun OSPAR PH1) à cette abondance et biomasse. 

 

Systèmes d’acquisition et d’analyse d’images   
 
Les techniques semi-automatisées de dénombrement (e.g. ZooScan, ZooCAM), associées à des 

logiciels de reconnaissance et classification, permettent l’analyse d’un nombre important 

d’échantillons zooplanctoniques sur des zones étendues.  

 

Outils et méthodes moléculaires  
 
Le métabarcoding et la métagénomique, en abordant différents niveaux taxonomiques, permettent 

une étude fine de la diversité. Ces méthodes moléculaires pourraient alimenter les indicateurs 

communs OSPAR PH1 et PH3, et contribuer au développement de la surveillance sur les composantes 

microbiennes (sous-programme 4).  
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3. Bilan des dispositifs intégrés dans le programme de surveillance 

« Habitats pélagiques » 

Le programme de surveillance « Habitats pélagiques » compte dix dispositifs de surveillance, qui 

sont tous aujourd’hui en cours de développement et d’opérationnalité. Il s’agit pour la plupart de 

dispositifs déjà en place et présentant des séries temporelles longues (>10 ans), pour lesquelles les 

stratégies d’échantillonnage sont standardisées et les données qualifiées. La non opérationnalité de 

ces dispositifs relève strictement de la méthode de calcul des indicateurs BEE. C’est le cas des 

dispositifs de surveillance en milieu côtier (suivis DCE-REPHY Surveillance, PHYTOBS, REPHY-

Observation, SOMLIT, RESOMAR-Pelagos), du réseau multi-plateformes et multi-sites MOOSE, des 

réseaux de satellites opérés par la NASA et l’ESA et du modèle ECO-MARS3D. D’autres dispositifs 

présentent des problèmes d’accès aux données (suivi STARESO et suivis IGA) ou de bancarisation non 

pérenne (suivis du milieu pélagique des AMPs) qui devront être levés au deuxième cycle. 

L’ensemble des dispositifs de surveillance utilisés dans le cadre du programme de surveillance 

« Habitats pélagiques » est représenté dans le tableau ci-dessous (Tableau II). A noter que la 

couverture spatiale, la fréquence d’échantillonnage, les liens avec les indicateurs BEE et OE ainsi 

qu’avec les politiques publiques des différents dispositifs de surveillance correspondent à ce qui est 

mis en œuvre actuellement et sont donc susceptibles d’être modifiés au cours du deuxième cycle de 

surveillance. Par ailleurs, les niveaux d'opérationnalité des dispositifs sont définis dans le chapitre 

introductif des programmes de surveillance (cf. point 7 « Principaux concepts et définitions »). 



Tableau II : Bilan des dispositifs de surveillance non opérationnels du programme de surveillance « Habitats pélagiques », deuxième cycle. Sont indiqués les sous-programmes de rattachement 
(SP1 : Hydrologie et physico-chimie ; SP2 : Phytoplancton ; SP3 : Zooplancton ; SP4 : Micro-organismes), un descriptif synthétique du dispositif, la couverture spatiale et la fréquence 
d’échantillonnage actuelles, les liens avec les indicateurs BEE et OE (✓ données mobilisables pour le calcul des indicateurs ;  données ne permettant pas de renseigner les indicateurs), les liens 
établis avec les politiques publiques et les SRM concernées (MMN : Manche-mer du Nord ; MC : mers celtiques ; GdG Nord/Sud : golfe de Gascogne Nord/Sud ; MO : Méditerranée occidentale) ; les 
SRM et éléments DCSMM non concernés par le dispositif sont grisés. 

Nom du dispositif SP Descriptif 
Couverture 

spatiale 
Fréquence BEE OE 

Liens 

politiques 
MMN MC 

GDG 
NORD 

GDG 

SUD 
MO 

Suivis DCE - REPHY 
Surveillance, PHYTOBS 
et réseaux régionaux/ 
locaux 

SP1 
SP2 

 

Réseau de surveillance du phytoplancton et des 
phycotoxines + stations SOMLIT labellisées dans le 
cadre du PHYTOBS (réseau national pour 
l’observation du microphytoplancton). 
 

Côte Mensuelle ✓  DCE X X X X X 

Suivis stationnels 
REPHY Observation 
(hors DCE) 

SP1 
SP2 

 

Réseau d’observation du phytoplancton et des 
phycotoxines, hors DCE. 
 

Côte Bimensuelle ✓  OSPAR X X X X X 

Modèle ECO-MARS3D 
SP1 
SP2 

 

Modèle couplé hydrodynamique/biogéochimie en 
Atlantique/Manche. Permet la simulation de 
variables hydrodynamiques et de variables d’état 
pour décrire les cycles biogéochimiques de l’azote, 
du phoshore et du silicium. 
 

Côte 
Large 

Journalière 
Mensuelle 

Annuelle 
✓  

DCE 
OSPAR 

X X X X - 

Réseaux de satellites 
opérés par la NASA et 
l’ESA 

SP1 
SP2 

 

Suivi  en surface de paramètres hydrologiques et 
physico-chimiques (turbidité, température de 
surface), de la biomasse phytoplanctonique 
(concentration en chlorophylle-a), et de groupes 
fonctionnels du phytoplancton (en cours de 
développement). 
 

Côte 
Large 

Journalière 
Mensuelle 

Annuelle 
✓  

DCE 
OSPAR 

X X X X X 

Service d’Observation 
en Milieu LITtoral 
(SOMLIT) 

SP1 
SP2 
SP4 

 

Service national d’observation des écosystèmes 
côtiers et littoraux. Il permet le suivi du 
phytoplancton, de certains micro-organismes et 
l’acquisition de données hydrologiques et physico-
chimiques. 
 

Côte Bimensuelle ✓  OSPAR X X X X X 

REseau des Stations et 
Observatoires MARins 
(RESOMAR-Pelagos) 

SP1 
SP2 
SP3 
SP4 

 

Travail collaboratif issu du REseau des Stations et 
Observatoires MARins français s’intéressant au 
plancton marin (phytoplancton, zooplancton, micro-
organismes) et aux paramètres environnementaux 
associés (hydrologie, physico-chimie). 
 

Côte 
Mensuelle à 

annuelle 
✓  OSPAR X X X X X 

 

Nom du dispositif SP Descriptif 
Couverture 

spatiale 
Fréquence BEE OE 

Liens 
politiques 

MMN MC 
GDG 

NORD 
GDG 
SUD 

MO 
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* La route Sud Atlantique a été arrêtée en 2017 ; actuellement, les données ne sont donc potentiellement disponibles que jusqu’en 2017 pour les SRM GdG Nord et Sud. 

Impacts des Grands 
Aménagements (IGA)  

SP1 
SP2 
SP3 

 

Surveillance du milieu marin (hydrologie,  
physico-chimie, phytoplancton, zooplancton, 
bactériologie) liée aux rejets des centrales 
nucléaires littorales. 
 
 

Côte (large 
= réf.) 

Mensuelle à 
trimestrielle (en 

fonction des 
sites) 

✓   X - - - - 

Suivi STARESO – Baie de 
Calvi 

SP1 
SP2 
SP3 

Suivi à long terme de la STAtion de REcherche 
océanographique et SOus-marine de Calvi 
(hydrologie, physico-chimie, phytoplancton, 
zooplancton). Peu de pressions anthropiques, 
référence DCE. 
 

Côte 
Mensuelle 

Bi-hebdomadaire 
✓  DCE - - - - X 

Suivis du milieu pélagique 
des AMPs 

SP1 
SP2 
SP3 
 

Surveillance des Aires Marines Protégées 
(hydrologie, physico-chimie, phytoplancton, 
zooplancton). 

Côte    (a) 
Large  (b) 

Bimensuelle (a) 
3-4 fois/an   (b) 

✓  AMP - X - - - 

Mediterranean Ocean 
Observing System for the 
Environment (MOOSE) 

SP1 
SP2 
SP3 
SP4 

Système d’observations multi-plateformes 

(stations fixes (1), gliders (2), campagnes en 

mer à grande échelle (3)) et multi-sites en 

Méditerranée. 

Côte 
Large 

Annuelle       (3) 
Mensuelle    (1)  
Horaire         (2) 

✓   - - - - X 

Continuous Plankton 
Recorder Survey (CPR 
Survey) – Marine 
Biological Association 

SP2 
SP3 

Suivi à long-terme des communautés 

planctoniques (phytoplancton, zooplancton) 

par échantillonnage continu via le CPR, 

instrument tracté à 10 m de profondeur par 

des navires commerciaux, opéré par la Marine 

Biological Association. 

Large Mensuelle ✓  OSPAR X X 

 

X4* 

 

X * - 
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