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PROGRAMME DE SURVEILLANCE  

« EUTROPHISATION » 

 

Introduction 

 

L’eutrophisation correspond à un déséquilibre du milieu provoqué par des apports excessifs de 

nutriments (notamment azote et phosphore). Elle concerne l’ensemble des écosystèmes aquatiques 

(marins, saumâtres et d’eau douce) et peut se manifester de manière brutale ou progressive. En milieu 

marin, l’eutrophisation conduit à une augmentation de la croissance, de la production primaire et de 

la biomasse des microalgues et macroalgues dont les effets les plus visibles sont respectivement les 

efflorescences (ou blooms phytoplanctoniques) et les marées vertes. Le processus d’eutrophisation 

entraîne un changement dans l’équilibre des organismes, impactant fortement la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes, et peut conduire à une dégradation de la qualité de l’eau (e.g. 

appauvrissement en oxygène, épisodes de toxicité, pertes de biodiversité).  

1. Stratégie du programme de surveillance « Eutrophisation »  

1.1.  Présentation et objectifs du programme de surveillance 

Le programme de surveillance « Eutrophisation » 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 5 « Eutrophisation » de la DCSMM. Le descripteur 5 

est décrit comme : «L’eutrophisation d'origine humaine, en particulier pour ce qui est de ses effets 

néfastes, tels que l'appauvrissement de la biodiversité, la dégradation des écosystèmes, la 

prolifération d'algues toxiques et la désoxygénation des eaux de fond, est réduite au minimum.» 

(directive 2008/56/CE). 

 

Ce programme a pour finalité de suivre l’évolution du processus d’eutrophisation en évaluant à la 

fois les pressions liées à l’eutrophisation (i.e. suivis des concentrations en nutriments et des apports 

fluviaux et atmosphériques en nutriments), et les impacts directs et indirects de ces phénomènes sur 

le fonctionnement des écosystèmes marins et, en particulier, sur les compartiments biologiques 

(phytoplancton, macroalgues et herbiers de phanérogames) (Figure 1). Pour cela, il s’appuie sur le suivi 

conjoint : 

- de paramètres « socles » décrivant les conditions environnementales (hydrologie et physico-

chimie) ;  

- de paramètres de pressions du milieu décrivant les sources d’eutrophisation (apports fluviaux 

et atmosphériques) et leurs impacts directs et indirects sur les habitats pélagiques 

(phytoplancton) et benthiques (étendue et perte d’habitats benthiques). 
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Dans les eaux côtières1, le programme de surveillance « Eutrophisation » s’appuie principalement sur 

des dispositifs de surveillance existants qui correspondent à des suivis dans les masses d’eau côtières 

et/ou intègrent les pressions continentales et répondent aux besoins d’autres directives (directive-

cadre sur l’eau (DCE - 2000/60/CE), directive « nitrates » (91/676/CEE)) et aux conventions des mers 

régionales (OSPAR, convention de Barcelone). Ces dispositifs permettent une couverture de 

l’ensemble des sous-régions marines (SRM). Pour combler les lacunes de données dans les zones au 

large2, moins fréquemment prospectées, ainsi que dans les zones sous influence des panaches 

fluviaux, des approches complémentaires croisant l’acquisition de données in situ (par méthodes 

classiques et innovantes), l’analyse d’images satellite et la modélisation sont mises en œuvre. La 

mobilisation de l’ensemble de ces dispositifs a permis d’aboutir, après des développements 

numériques et conceptuels3, à une évaluation quantitative de l’ensemble des eaux marines au titre de 

la DCSMM en 2018. 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique du programme de surveillance « Eutrophisation » au deuxième cycle et 
liens avec les descripteurs et critères de la DCSMM. 

 

 

 

 

 

 

 
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).  
2 Telles que définies dans l’arrêté du 12 janvier 2010. 
3 Devreker et Lefebvre 2018 ; Lefebvre et Devreker 2020 
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1.2.  Structuration du programme de surveillance 

Le programme de surveillance « Eutrophisation » est organisé en six sous-programmes (Figure 2) :  

 

Figure 2 : Structure du programme de surveillance « Eutrophisation ».  

 

1.2.1. Sous-programme 1 – Hydrologie et physico-chimie  

Objectif :  

Suivre les conditions environnementales pour caractériser les pressions, l’état et les impacts de 

l’eutrophisation sur le milieu ainsi que pour fournir une aide à l’interprétation des données sur les 

communautés phytoplanctoniques obtenues au sein du sous-programme 2. 

 

Paramètres acquis : 

▪ Paramètres socles (e.g. température, salinité) 

▪ Paramètres d’état  d’eutrophisation (e.g. concentrations en nutriments) 

▪ Paramètres d’effets de l’eutrophisation (e.g. concentration en oxygène dissous au fond 

de la colonne d’eau, turbidité de la colonne d’eau) 

 

Mise en œuvre : 

Cette surveillance s’opère par des suivis stationnels à la côte et par des campagnes en mer, par le 

suivi sur des stations fixes et/ou le déploiement de systèmes de mesures automatisés de la côte au 

large. Elle est complétée par l’analyse d’images satellite (température de surface et turbidité) et la 

modélisation couplée hydrodynamisme/biogéochimie (concentrations en nutriments et en  oxygène 

sur la colonne d’eau). 

Sous-programme 1 – Hydrologie et physico-chimie

→ caractéristiques abiotiques du milieu

Sous- programme 2 – Phytoplancton

→ regroupe le plancton végétal

Sous-programme 3  – Macroalgues et herbiers de phanérogames

→ regroupe les macrophytes (algues et herbiers visibles à l'oeil nu)

Sous-programme 4 – Marées vertes

→ proliférations d'algues opportunistes

Sous-programme 5 – Apports fluviaux en nutriments

→ apports de nutriments par les fleuves

Sous-programme 6 – Apports atmosphériques en nutriments

→ apports de nutriments par retombées atmosphériques
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Couverture spatiale : 

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

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP1 :  

⮚ Suivis stationnels : 

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

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

▪ Service d’Observation en Milieu LITtoral (SOMLIT) 

▪ Suivis stationnels REPHY Observation (hors DCE) 

▪ Suivis du milieu pélagique des AMPs 

▪ Impacts des Grands Aménagements (IGA)  

▪ Suivi STARESO – Baie de Calvi 

⮚ Systèmes de mesures automatisés : 

▪ Réseau de bouées instrumentées de capteurs multiparamétriques (COAST-HF) 

⮚ Modélisation : 

▪ Modèle ECO-MARS3D 

▪ Modèle 3DVAR-OGSTM-BFM 

⮚ Satellites : 

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

⮚ Multi-plateformes : 

▪ 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 « Habitats pélagiques ». 

Ce sous-programme a pour objectif d’acquérir des données d’état et d’effets de l’eutrophisation ainsi 

que des données contextuelles, provenant de mesures in situ acquises à basse fréquence (échelle 

mensuelle) par les réseaux de surveillance stationnels nationaux et régionaux qui permettent une 

couverture des eaux côtières4 jusqu’à 1 mille nautique (e.g. réseaux DCE pour les éléments « qualité 

de l’eau », réseaux régionaux de suivis de nutriments etc.), à haute fréquence (échelle infra-

journalière) par utilisation de systèmes de mesures automatisés de la côte au large (réseaux de 

bouées instrumentées de capteurs multiparamétriques, appareils de mesures automatisés déployés 

à certaines périodes de l’année lors de campagnes en mer tels que les PocketFerryBox et FerryBox) ou 

à très basse fréquence (1 à 4 fois par an) de la côte au large lors de campagnes en mer (e.g. campagnes 

annuelles MOOSE en SRM MO). Cette acquisition de données est complétée par l’analyse d’images 

 
4 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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satellite et par la modélisation couplant hydrodynamique et biogéochimie (e.g. Modèle ECO-

MARS3D).  

1.2.2. Sous-programme 2 – Phytoplancton  

Objectif :  

Suivre la variabilité spatio-temporelle du phytoplancton (producteurs primaires planctoniques, à la 

base du réseau trophique planctonique). Les apports en nutriments liés au phénomène 

d’eutrophisation peuvent contribuer, parmi d’autres facteurs, à l’apparition des efflorescences. Au 

sein de ces efflorescences, certaines espèces phytoplanctoniques peuvent être potentiellement 

nuisibles et/ou toxiques.  

 

Paramètres acquis : 

▪ Concentrations en chlorophylle-a dans l’eau  

▪ Abondance des espèces phytoplanctoniques nuisibles et/ou toxiques   

 

Mise en œuvre : 

Cette surveillance s’opère par des suivis stationnels à la côte et par 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 d’outils et de techniques innovantes s’appuyant 

sur les caractéristiques spectrales (composition pigmentaire) des groupes phytoplanctoniques. 

 

Couverture spatiale : 

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

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP2 :  

⮚ Suivis stationnels : 

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

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

▪ Service d’Observation en Milieu LITtoral (SOMLIT) 

▪ Suivis stationnels REPHY Observation (hors DCE) 

▪ Suivis du milieu pélagique des AMPs 

▪ Impacts des Grands Aménagements (IGA)  

▪ Suivi STARESO – Baie de Calvi 

⮚ Systèmes de mesures automatisés : 

▪ Réseau de bouées instrumentées de capteurs multiparamétriques (COAST-HF) 

⮚ Modélisation : 

▪ Modèle ECO-MARS3D 

▪ Modèle 3DVAR-OGSTM-BFM 

⮚ Satellites : 

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

⮚ Multiplateformes : 
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▪ Mediterranean Ocean Observing System for the Environment (MOOSE) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

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

« Habitats pélagiques ». 

 

La surveillance du phytoplancton s’appuie sur des réseaux de collecte de données (déjà existants) à 

basse fréquence (échelle mensuelle) pour le milieu côtier. Ainsi, il existe différents dispositifs de 

surveillance nationaux couvrant toutes les sous-régions marines qui permettent une collecte de 

données côtières, tels que le réseau REPHY Surveillance (dont certaines stations sont inclues 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 de certaines sous-régions 

marines, 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 au large 

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

à calibrer et valider les estimations issues des observations satellitaires et de la modélisation 

numérique.  

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

de techniques innovantes 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). L’utilisation de ces instruments spécifiques permet 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 des grands groupes fonctionnels 

du phytoplancton (en lien avec le descripteur 1 « Biodiversité  – Habitats pélagiques »), ainsi que sur 

les paramètres photosynthétiques pour estimer la production primaire (en lien avec le descripteur 4  

« Réseaux trophiques »). 

 

 

 

 

La surveillance du phytoplancton repose essentiellement sur des dispositifs de collecte de données 

in situ existants à la côte et sur des campagnes en mer à très basse fréquence complétées par 

l’analyse d’images satellite et la  modélisation numérique au large. Au deuxième cycle, au large, la 

priorité est donnée à la poursuite de l’adaptation de suivis existants et à l’intégration éventuelle 

d’autres campagnes en mer. 
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1.2.3. Sous-programme 3 – Macroalgues et herbiers de phanérogames 

Objectif :  

Suivre la variabilité spatio-temporelle des communautés de macrophytes (algues et herbiers 

pérennes, à la base du réseau trophique benthique). Leur surveillance permet de renseigner sur les 

dérèglements dus aux perturbations anthropiques (incluant la pression d’eutrophisation).  

 

Paramètres acquis : 

▪ Herbiers de Z. marina et Z. noltei : composition taxonomique, abondance (taux de 

recouvrement, densité des pieds) et extension (évolution de la surface occupée) 

▪ Herbiers de P. oceanica : abondance (densité des faisceaux), extension (profondeur de 

la limite inférieure et typologie), surface foliaire et charge épiphytaire sur les feuilles. 

▪ Macroalgues : composition et abondance (espèces structurantes, caractéristiques, 

dominantes), extension (couverture globale et/ou de certaines communautés ; limites 

d’extension en profondeur).  

 

Mise en œuvre : 

Cette surveillance s’opère à la côte dans le cadre de la DCE. 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des zones côtières des sous-régions marines.  

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP3 :  

⮚ Suivis stationnels : 

▪ DCE Benthos – Macroalgues intertidales  

▪ DCE Benthos – Macroalgues subtidales   

▪ DCE Benthos – Angiospermes - stationnel – Zostera marina  

▪ DCE Benthos – Angiospermes – stationnel – Zostera noltei  

▪ DCE Benthos – Angiospermes – surfacique – Zostera noltei 

▪ DCE Benthos – Angiospermes – surfacique – Zostera marina  

  

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec les sous-programmes 1, 2, 3 et 4 du programme de 

surveillance « Habitats benthiques ». 

La surveillance des macroalgues et des herbiers de phanérogames est réalisée uniquement à la côte 

car ces communautés ne se développent pas au-delà d’une certaine profondeur. Cette surveillance 

s’appuie essentiellement sur des dispositifs de surveillance existants dans le cadre de la DCE (e.g. DCE 

Benthos – Macroalgues intertidales, DCE Benthos – Macroalgues subtidales, DCE Benthos – 

Angiospermes  etc.) qui permettent d’évaluer la composition, l’abondance et la couverture/extension 
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des communautés de macrophytes dans les eaux côtières5. Cette surveillance est portée par le 

programme de surveillance « Habitats benthiques ». Cependant, il convient de noter que les deux 

programmes de surveillance « Habitats benthiques » et « Eutrophisation » ne vont pas utiliser ces 

dispositifs de surveillance de la même manière. L’objectif du programme de surveillance « Habitats 

benthiques » est en effet de définir l’état des habitats au sens large en considérant leur dégradation 

éventuelle mais également l’état des espèces et des communautés. Le programme de surveillance 

« Eutrophisation » va quant à lui s’intéresser à l’acquisition de données permettant de définir les 

réponses des macroalgues et des herbiers face aux pressions d’eutrophisation. 

 

Dans la sous-région marine MO, deux dispositifs de surveillance : le « Réseau de suivi des herbiers de 

Posidonie (TEMPO) » et le « DCE Benthos – Macroalgues (CARLIT) » (cf. programme de surveillance « 

Habitats benthiques »), permettent l’acquisition de données visant à quantifier l’état de santé des 

herbiers de Posidonie et des macroalgues, respectivement. Or, compte tenu du statut oligotrophe de 

la Méditerranée et des enjeux négligeables d’eutrophisation en sous-région marine MO, l’Evaluation 

du BEE à partir des données issues de ces dispositifs doit être étudiée. En effet, ces dispositifs intègrent 

des pressions anthropiques cumulées (e.g. altérations suite aux aménagements portuaires, 

piétinement, ancrages forains) qui ne concernent que très peu (voire pas) les pressions 

d’eutrophisation. 

 
 

1.2.4. Sous-programme 4 – Marées vertes 

Objectif :  

Suivre la prolifération des macroalgues opportunistes, ou marées vertes, sous l’effet de 

l’eutrophisation. Ces algues échouées massivement sur les littoraux dégagent, lors de leur 

dégradation, un gaz toxique à haute dose (le sulfure d’hydrogène), posant des problèmes 

écotoxicologiques et sanitaires.  

 

Paramètres acquis : 

Etendue (couverture, surface d’échouage), composition (taxons sensibles aux perturbations), 

biomasse des dépôts sur site (estran et infralittoral). 

 

Mise en œuvre : 

Cette surveillance s’opère par des survols aériens du littoral et des enquêtes auprès des 

municipalités. 

 

 
5 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).  

La surveillance des macrophytes au regard de l’eutrophisation repose essentiellement sur des 

dispositifs existants à la côte dans le cadre de la DCE. Au deuxième cycle, ces dispositifs 

opérationnels seront conservés. La pertinence de ce sous-programme pour la sous-région marine 

méditerranéenne sera discutée au regard des décisions relatives à l’évaluation du critère D5C7 

dans la SRM MO.  
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Couverture spatiale : 

Elle couvre les sous-régions marines MMN, MC et GdG Nord. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP4 :  

▪ Suivi DCE marées vertes 

  

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

 

Les marées vertes correspondant par définition à des échouages massifs d’algues opportunistes sur la 

zone intertidale, leur surveillance est réalisée uniquement à la côte. Cette surveillance s’appuie sur un 

unique dispositif de surveillance intitulé « Suivi DCE marées vertes ». Les suivis sont réalisés en SRM 

MMN, MC et GdG Nord grâce aux survols aériens et aux enquêtes auprès des municipalités menés par 

le Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA) pour la DCE. Ils permettent l’acquisition de 

données relatives à l’étendue, à la composition, à l’abondance et à la biomasse des dépôts sur 

l’estran. Elles alimentent le critère D5C6 et l’indicateur opérationnel CW-OGA (Coastal Waters – 

Opportunistic Green Algae).  

 

 

1.2.5. Sous-programme 5 – Apports fluviaux en nutriments 

Objectif :  

Quantifier et caractériser la variabilité spatiale (en fonction des fleuves, rivières et cours d’eau) et 

temporelle (tendances à long terme, évaluation à échelle annuelle et pluri-annuelle) des apports de 

nutriments dans les eaux côtières via les fleuves, rivières et cours d’eau. Ces derniers peuvent 

constituer des sources directes d’eutrophisation en transportant des nutriments d’origine terrigène 

(provenant notamment du lessivage des sols agricoles) jusqu’au milieu marin. 

 

Paramètres acquis : 

▪ Hauteur d’eau  

▪ Débits fluviaux (échelle journalière, mensuelle, annuelle)  

▪ Concentrations en nutriments dans l’eau (dans les cours d’eau et aux exutoires) 

 

Mise en œuvre : 

Cette surveillance s’opère par des mesures de hauteur d’eau, de débits fluviaux et de concentrations 

en nutriments sur un réseau de stations couvrant l’ensemble des bassins versants.  

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre toutes les sous-régions marines. 

 

Ce dispositif répond aux besoins de la DCSMM et ne sera pas modifié au deuxième cycle de 

surveillance.  
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Dispositifs de surveillance rattachés au SP5 :  

▪ Réseau des stations de mesures de débits fluviaux de la banque HYDRO 

▪ Suivi DCE des eaux de surface continentales 

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

  

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme comporte certains dispositifs communs avec le sous-programme 4 du 

programme de surveillance « Contaminants ». 

Les apports fluviaux en nutriments dans les eaux côtières6 sont estimés à partir de méthodes de 

calculs couplant :  

(1) des mesures de débits des fleuves/rivières/cours d’eau effectuées dans les services de 

l’état (DREAL, DDT, agences de l’eau) et bancarisées dans la banque HYDRO, 

(2) des mesures de concentrations en nutriments opérées sur les réseaux de stations 

« qualité » des agences de l’eau et les laboratoires agréés pour répondre aux besoins de 

la DCE (e.g. réseaux nationaux, régionaux et locaux).  

Ces mesures pourraient être complétées par des suivis automatisés à haute fréquence (e.g. réseau 

de bouées instrumentées ; réseau de stations instrumentées pour le suivi des estuaires), afin d’estimer 

la variabilité des apports en nutriments à plus fine échelle, et d’en appréhender l’importance dans les 

zones à enjeux. Des développements technologiques sont cependant nécessaires pour aboutir à des 

mesures fiables de nutriments sur les systèmes automatisés. Dans l’attente de ces développements, 

les suivis haute fréquence de la turbidité et de l’oxygène permettent de rendre compte de la 

dynamique du bouchon vaseux dans les systèmes estuariens et d’identifier des périodes/zones 

d’anoxie. Ces éléments permettent de mieux comprendre la dynamique et la variabilité des 

paramètres physico-chimiques dans les zones sous influence de panaches fluviaux.      

 
 

 

 

 

 

 
6 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).  

Au deuxième cycle, les réflexions en cours (état des lieux des données existantes, optimisation 

des méthodes de calcul de flux fondées sur le chaînage de différents modèles le long du 

continuum terre-mer et synthèse des méthodes d’estimation) seront poursuivies afin de 

permettre une meilleure mobilisation des données et caractérisation des flux de nutriments pour 

les évaluations futures. 
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1.2.6. Sous-programme 6 – Apports atmosphériques en nutriments 

Objectif :  

Caractériser les apports atmosphériques en nutriments, qui, par retombées dans les eaux de surface, 

s’ajoutent aux pressions d’eutrophisation des apports fluviaux. 

 

Paramètres acquis : 

Flux d’azote 

 

Mise en œuvre : 

En cours de développement. 

 

Couverture spatiale : 

La surveillance concerne les sous-régions marines MO (3 stations de mesure), MMN (station de La 

Hague) et MC (station de Porspoder). Les données des stations des SRM MMN et MC alimentent les 

modèles atmosphériques à large échelle spatiale (régions OSPAR) pour l’évaluation des apports 

atmosphériques en nutriments.  

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP6 :  

▪ European Monitoring and Evaluation Program (EMEP) 

▪ Mediterranean Ocean Observing System for the Environment (MOOSE) – suivi des 

dépôts atmosphériques  

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

La surveillance des apports atmosphériques en nutriments repose actuellement sur le dispositif « 

European Monitoring and Evaluation Program (EMEP) » qui permet l’acquisition de données de flux 

d’azote issus de retombées atmosphériques à large échelle (pays européens dont la France). Les 

données et synthèses issues de ce dispositif présentent une échelle spatiale actuellement incompatible 

avec les évaluations de la DCSMM à l’échelle des sous-régions marines. Cependant, des travaux en 

cours dans les groupes de travail OSPAR ont pour objectif de fournir les estimations des apports 

atmosphériques aux échelles DCSMM. A ce dispositif s’ajoute le « Suivi des dépôts atmosphériques 

du réseau MOOSE », qui permet d’acquérir des mesures en sous-région marine MO, et pour lequel les 

stratégies d’échantillonnage et d’analyses sont établies.  

 

 
 

 

Des experts devront être mobilisés pour faire un état des lieux de l’existant, évaluer les 

évolutions et adaptations nécessaires à apporter à ce sous-programme et envisager le traitement 

des données acquises. 
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1.3. Principales perspectives du programme de surveillance 

 

Au deuxième cycle, les priorités données au programme de surveillance « Eutrophisation » sont les 

suivantes : 

▪ Conserver les dispositifs de surveillance opérationnels permettant l’acquisition de données in 

situ déjà utilisées au premier cycle (suivis de la qualité de l’eau, des communautés 

phytoplanctoniques et benthiques), les dispositifs relevant de techniques innovantes 

opérationnelles (modélisation hydrodynamique/biogéochimie ; estimations issues d’images 

satellite) et les dispositifs de surveillance conjoints avec les autres Etats membres de l’Union 

européenne. 

▪ Utiliser les données acquises sur des dispositifs de surveillance nécessitant des études 

complémentaires (e.g. dispositifs non opérationnels) comme outils/données d’aide à la 

validation/calibration des modèles et des images satellite. Il s’agit en particulier des données 

acquises à très basse fréquence lors de campagnes dédiées/optimisées et, au contraire, à haute 

fréquence (par bouées instrumentées et /ou instrumentation à haute résolution). 

▪ Améliorer l’accès aux données pour les dispositifs de surveillance relevant de contrats (e.g. suivis 

IGA), de projets en cours (e.g. suivi STARESO) et/ou pour lesquels il est nécessaire d’assurer une 

bancarisation régulière et pérenne (e.g. suivis du milieu pélagique dans les AMPs).  

▪ Adapter le programme de surveillance et les dispositifs de surveillance en fonction des 

spécificités et enjeux des sous-régions marines. En particulier, il s’agit de combler les lacunes de 

couverture spatiale de certains dispositifs de surveillance s’exprimant à échelle OSPAR (e.g. 

apports atmosphériques en nutriments) en intégrant des dispositifs pertinents (e.g. MOOSE pour 

la SRM MO). Il s’agit également d’étudier la pertinence de la surveillance en SRM MO au regard 

de l’eutrophisation (travaux en cours) ; la stratégie de surveillance dans cette sous-région marine 

devra être définie en conséquence. 

▪ Développer des suivis coordonnés et mutualisés avec les autres Etats membres de l’Union 

européenne sur des campagnes d’opportunité (e.g. campagnes dédiées DCSMM) et en utilisant 

des développements techniques et méthodologiques concertés (e.g. instrumentation 

automatisée) dans le cadre de projets internationaux. 

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

innovantes (haute résolution spatiale, haute fréquence) et prélèvements d’échantillons, ainsi que 

réunir les conditions nécessaires aux déploiements opérationnels (identification d’opérateurs de 

surveillance ; mobilisation de laboratoires/prestataires pour la récolte et l’analyse d’échantillons 

supplémentaires).  
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2. Enjeux du programme de surveillance « Eutrophisation » 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 5  

« Eutrophisation » repose, d’après la décision 2017/848/UE, sur trois critères primaires (D5C1, D5C2, 

D5C5) et cinq critères secondaires (D5C3, D5C4, D5C6, D5C7, D5C8) : 

D5C1 – Concentration en nutriments : Les concentrations en nutriments ne sont pas à des niveaux 

indiquant des effets néfastes liés à l’eutrophisation. 

D5C2 – Concentration en chlorophylle-a : Les concentrations de chlorophylle-a ne sont pas à des 

niveaux indiquant des effets néfastes liés à l’enrichissement en nutriments. 

D5C3 – Blooms d’algues nuisibles7 : Le nombre, l’étendue spatiale et la durée des proliférations 

d’algues toxiques ne sont pas à des niveaux indiquant des effets néfastes liés à l’enrichissement en 

nutriments.  

D5C4 – Limite photique (transparence) de la colonne d'eau : La limite photique (transparence) de la 

colonne d’eau n’est pas réduite, par une augmentation de la quantité d’algues en suspension, à un 

niveau indiquant des effets néfastes liés à l’enrichissement en nutriments. 

D5C5 – Concentration en oxygène dissous : La concentration d’oxygène dissous n’est pas réduite, sous 

l’effet de l’enrichissement en nutriments, à des niveaux indiquant des effets néfastes sur les habitats 

benthiques (y compris sur les biotes et espèces mobiles associés).  

D5C6 – Abondance des macroalgues opportunistes : L’abondance d’algues macroscopiques 

opportunistes n’est pas à un niveau indiquant des effets néfastes de l’enrichissement en nutriments. 

D5C7 – Communautés de macrophytes des habitats benthiques : La composition en espèces et 

l’abondance relative ou la répartition en profondeur des communautés de macrophytes atteignent des 

valeurs indiquant une absence d’effets néfastes dus à l’enrichissement en nutriments, y compris par la 

réduction de la transparence des eaux.  

D5C8 – Communautés de macrofaune des habitats benthiques : La composition en espèces et 

l’abondance relative des communautés de macrofaune atteignent des valeurs indiquant une absence 

d’effets néfastes dus à l’enrichissement en nutriments et matières organiques. 

 

A noter que le critère D5C8 n’est actuellement pas évalué au sein du programme de surveillance 

« Eutrophisation ».  

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, les indicateurs utilisés pour évaluer l’état 

d’eutrophisation à l’échelle des zones côtières des sous-régions marines françaises correspondent, 

pour la plupart d’entre eux, aux indicateurs existants dans le cadre de la DCE (Tableau I). Au-delà des 

 
7 Ce critère est considéré dans la convention OSPAR sous l’angle global des HAB (Harmful Algal Blooms) qui se 
réfèrent aux taxons de microalgues nuisibles et/ou toxiques. Dans l’arrêté BEE 2019, les terminologies « algues 
nuisibles » et  « algues toxiques » sont utilisées indifféremment.  
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eaux côtières8, les indicateurs DCE ont été adaptés (e.g. médiane des concentrations en nitrates au-

delà du mille nautique, P90 Chlorophylle-a et P90 turbidité) et des seuils, pour l’instant provisoires, 

ont été définis à l’échelle nationale. Un travail sur ces seuils est actuellement mené dans le cadre des 

conventions des mers régionales (CMR) au sein des groupes de correspondance intersessions d’OSPAR 

et des groupes techniques en charge de la définition de la procédure commune. 

Liens avec la surveillance : 

Les dispositifs « Suivis DCE - REPHY Surveillance, PHYTOBS et réseaux régionaux/locaux »,  

« Réseaux de satellites opérés par la NASA et l’ESA » et modèles ECO-MARS3D et 3DVAR-OGSTM-

BFM des sous-programmes 1 et 2, les dispositifs « DCE Benthos » pour l’étude des macroalgues et des 

angiospermes du sous-programme 3 et le dispositif « Suivi DCE marées vertes » du sous-programme 

4 du programme de surveillance « Eutrophisation » deuxième cycle renseignent directement les 

indicateurs BEE, c’est-à-dire que les données issues de ces dispositifs peuvent intégrer, en l’état, les 

évaluations numériques du BEE. Ces données répondent en termes de paramètres, fréquence, série 

temporelle et couverture spatiale, aux besoins des indicateurs du descripteur 5. Pour les autres 

dispositifs de surveillance, les données servent d’aide à l’interprétation des évaluations et 

interviennent après la mise en œuvre des routines numériques pour expliciter les évaluations. Les 

sous-programmes 5 et 6 alimentent ainsi indirectement le critère D5C1 en apportant des informations 

complémentaires sur les pressions d’eutrophisation, informations utiles à l’interprétation de 

l’indicateur BEE « Concentrations en nutriments dans la colonne d'eau ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 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).  

Dans la zone côtière, un travail est en cours pour harmoniser les paramètres, les seuils (inter-

calibration à l’échelle nationale et européenne) et les méthodes d’évaluation entre DCE et 

DCSMM. Au-delà des eaux côtières, l’objectif est de s’orienter vers l’utilisation de méthodes 

définies par les groupes de travail européens pour une cohérence DCSMM/OSPAR (voire 

DCSMM/convention de Barcelone en sous-région marine MO) dans l’évaluation du bon état du 

milieu marin au regard de l’eutrophisation.  

 

Certains indicateurs sont encore à développer pour les évaluations futures. C’est le cas de 

l’indicateur relatif au critère D5C3 sur les microalgues nuisibles et/ou toxiques, dont le 

développement s’appuiera sur des travaux de recherche en cours à l’échelle européenne et 

nationale. Les indicateurs plus complexes comme ceux utilisés pour les macrophytes (hors 

opportunistes, D5C7) et la macrofaune benthique (D5C8) seront certainement appelés à évoluer 

pour permettre une meilleure estimation de l'impact des pressions anthropiques sur les 

communautés benthiques (faune et flore). Les travaux et perspectives proposés dans le cadre du 

programme de surveillance « Habitats benthiques » permettront d’obtenir des informations 

complémentaires à ce sujet (cf. programme de surveillance « Habitats benthiques »).  
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Tableau I : Sous-programmes du programme de surveillance « Eutrophisation » deuxième cycle, critères 
(primaires ou secondaires) 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 – Hydrologie et 
physico-chimie 
 
SP5 – Apports fluviaux 
en nutriments 
 
SP6 – Apports 
atmosphériques en 
nutriments  
(en développement)  
 

Critère D5C1    
Concentration en nutriments 

Concentrations en nutriments dans la colonne d'eau :  
 
A la côte : [NID] (µmol.L-1) normalisé à 33 de salinité, calculée sur 
une période de 6 ans. 
 
Seuil défini 
 
Au-delà de la zone côtière: médiane de la concentration en 
éléments nutritifs (µmol.L-1), calculée sur une période de 6 ans. 
  
Seuil provisoire 

SP2 – Phytoplancton 

Critère D5C2  
Concentration en chlorophylle-a 

 

Concentration en chlorophylle-a dans la colonne d'eau : 
Percentile 90 (P90) des concentrations en chlorophylle-a (en µg.L-

1), calculé sur une période de 6 ans. 
 
Seuil défini à la côte ; seuil provisoire au-delà 
 

Critère D5C3  
Blooms d’algues nuisibles 

Indicateur à définir 

SP1 – Hydrologie et 
physico-chimie 

Critère D5C4   
Limite photique (transparence) de 

la colonne d'eau 
 

 

Turbidité de la colonne d'eau : Percentile 90 (P90) de la turbidité 
de la colonne d’eau en sub-surface en Nephelometric Turbidity 
Unit (NTU) ou Formazin Nephelometric Unit (FNU), calculé sur la 
base d’une période de 6 ans. 
 
Seuil défini à la côte ; seuil provisoire au-delà 
 

Critère D5C5   
Concentration en oxygène dissous 

 

Concentration en oxygène au fond : Percentile 10 (P10) des 
concentrations en oxygène dissous au fond de la colonne d’eau (en 
mg.L-1), calculé sur une période de 6 ans.  
 
Seuil défini pour toutes les zones 
 

SP4 – Marées vertes 
Critère D5C6    

Abondance des macroalgues 
opportunistes 

 

Macroalgues opportunistes formant des blooms : Combinaison de 
plusieurs métriques permettant le calcul d’un ratio de qualité 
écologique (EQR). 
 
Seuil défini 
 

SP3 – Macroalgues et 
herbiers de 
phanérogames 

Critère D5C7  
Communautés de macrophytes des 

habitats benthiques 

 

Macroalgues intertidales de substrat dur 
Macroalgues subtidales de substrat dur 
Angiospermes 
Ces indicateurs sont constitués par un certain nombre de 
métriques permettant le calcul d’un ratio de qualité écologique 
(EQR). 
 
Seuils définis 
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2.2. Liens entre la surveillance et les objectifs environnementaux 

Objectifs environnementaux liés à l'eutrophisation : 

Le programme de surveillance « Eutrophisation » permet de renseigner quatre objectifs 

environnementaux (OE), concernant la réduction et/ou le maintien des apports fluviaux en 

nutriments selon la sensibilité des zones concernées au regard de l’eutrophisation, et la réduction 

des apports atmosphériques en nutriments (Tableau II). 

Indicateurs des objectifs environnementaux : 

Huit indicateurs ont été définis pour le deuxième cycle et s’appliquent à l’ensemble des sous-régions 

marines de la DCSMM, avec une déclinaison en fonction des enjeux et des pressions identifiées 

(Tableau II).  

Les indicateurs 1 et 2 des OE D05-OE01, D05-OE02 et D05-OE03 relatifs aux apports fluviaux en 

nutriments dans chaque sous-région marine seront a priori opérationnels au troisième cycle 

d’évaluation (méthodes stabilisées). A noter que les indicateurs OE D05-OE3-Ind1 et D05-OE3-Ind2 

s’intéressant à ne pas augmenter les apports en nutriments dans les zones peu ou pas impactées par 

l’eutrophisation sont conformes au caractère oligotrophe de la SRM MO.    

Les indicateurs OE D05-OE01-ind3 et D05-OE02-ind3 sont relatifs à l’assainissement des eaux usées 

avant rejets en mer. Il s’agit d’équiper les agglomérations littorales de Stations de Traitement des 

Eaux Usées (STEU) conformément à la directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) qui 

réglemente la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées afin de limiter la pollution des eaux par 

des matières en suspension, de la matière organique et des nutriments d’origine anthropique. Ces 

deux indicateurs OE sont renseignés par les dispositifs de collecte issus des sous-programmes de la 

partie « Activités, usages et politiques publiques »9 du dispositif de suivi des documents stratégiques 

de façade (cf. annexe 3b). 

Liens avec la surveillance : 

Le dispositif « Suivis DCE - REPHY Surveillance, PHYTOBS et réseaux régionaux/locaux » ainsi que les 

techniques opérationnelles de modélisation numérique (ECOMARS-3D) et l’analyse d’images satellite 

des sous-programmes 1 et 2 renseignent les indicateurs OE relatifs aux apports fluviaux en 

nutriments. Ces dispositifs permettent en effet l’acquisition de données relatives aux concentrations 

en nutriments (nitrates ou phosphates) dans toutes les sous-régions marines ainsi que de données 

relatives à la concentration en chlorophylle-a (variable d’état d’eutrophisation) pour les façades 

Manche et Atlantique. Les dispositifs de surveillance du sous-programme 5 (« Réseau des stations de 

mesures de débits fluviaux de la banque HYDRO » ; « Suivi DCE des eaux de surface continentales » ; « 

Suivis DCE - REPHY Surveillance, PHYTOBS et réseaux régionaux/locaux ») alimentent les indicateurs 

opérationnels relatifs à la réduction des apports en nutriments en provenance des fleuves et pourront 

alimenter les indicateurs à  développer relatifs aux flux de nitrates et de phosphates en mer. Les 

dispositifs de surveillance du sous-programme 6 devraient permettre à terme de renseigner les 

indicateurs à développer relatifs aux flux de nitrates à la mer et à la réduction des apports d’azote 

 
9 Il convient de se référer à la partie « Activités, usages et politiques publiques » (annexe 3b) pour des précisions 
sur les dispositifs de collecte qui renseignent ces indicateurs OE.   
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atmosphériques. Les sous-programmes 3 et 4 n’alimentent actuellement aucun indicateur OE 

opérationnel du descripteur 5 « Eutrophisation ». 

 

Tableau II : Présentation synthétique des objectifs environnementaux (OE) du programme de surveillance « 
Eutrophisation » deuxième cycle et de leurs indicateurs associés, a priori opérationnels au troisième cycle 
(Stratégies de façade maritime adoptées en 2019), renseignés par des dispositifs de surveillance (identifiés par 
leur sous-programme de rattachement) ou des dispositifs de collecte (Partie « Activités, usages et politiques 
publiques » (cf. annexe 3b)). 

 

SOUS-
PROGRAMMES 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX INDICATEURS OE 

SP 1 – Hydrologie 
et physico-
chimie 
 
SP 2 – 
Phytoplancton 
 
SP 5 – Apports 
fluviaux en 
nutriments 
 
 

 

D05-OE01 : Réduire les apports de 
nutriments (nitrates et phosphates) 
notamment en provenance des fleuves 
débouchant sur des zones marines 
eutrophisées. 
 
OE s'appliquant sur l'ensemble des façades 
MEMN, NAMO et SA mais ciblant en 
particulier :  
 
 
-MEMN : Estuaires Picards (Authie, Liane, 
Wimereux, Slack), estuaire de Seine, Côte de 
Nacre Ouest, Côte de Nacre Est et Barfleur à 
la pointe Est du Cotentin. 
-NAMO : Fond de la Baie de Saint Brieuc, Baie 
de Lannion, Côte d’Armor (Zone Ouest), 
Léon-Trégor (large), Baie de Douarnenez, 
Baie de Concarneau, Laïta large, golfe du 
Morbihan, embouchure de la Loire. 
-SA : Embouchure de la Gironde. 
 

 

D05-OE01-Ind1 : Proportion des cours d’eau, rivières et fleuves 
débouchant sur des zones marines eutrophisées* dont les 
concentrations en nitrates sont compatibles avec les valeurs seuils 
d'atteinte du BEE pour le critère Nutriments (au regard principalement 
du critère Chlorophylle-a) 
 
D05-OE01-Ind2 : Proportion des cours d’eau, rivières et fleuves 
débouchant sur des zones marines eutrophisées* dont les 
concentrations en phosphates sont compatibles avec les valeurs seuils 
d'atteinte du BEE pour le critère Nutriments (au regard principalement 
du critère Chlorophylle-a) 
 
Cibles à définir10 

Façades concernées: MEMN, NAMO, SA 
 
*Remarque : Une sélection des cours d’eau débouchant sur des zones marines 
eutrophisées parmi les 45 cours d’eau retenus dans le travail de modélisation 
sera opérée au moment de la définition des seuils. Les 45 cours d’eau retenus 
pour la modélisation sont : 
 
- MEMN : l’Aa, les Estuaires Picards (Authie, Canche, estuaire de la Somme), la 
Bresle, l’Arques, l’estuaire de Seine, La Touques, la Dive, l’Orne, la Seulles, la 
Vire et l’Aure, la Douve, la Sienne, la Sée et la Sélune 
- NAMO:  
SRM MC : le Couesnon, la Rance, le Fond de la Baie de Saint Brieuc (le 
Gouessant, l’Urne et le Gouet), l’Arguenon, Le Trieu, le Jaudy, Baie de Lannion 
(Le Léguer), Léon-Trégor (le Roscoat, le Yar et le Douron), Baie de Morlaix (le 
Dourduf et le Jarlot), la Penzé, Rade de Brest (l’Elorn et l’Aulne). 
SRM GdG Nord : l’Odet, Laïta large, le Blavet et la Scorff, la Vilaine, l’estuaire 
de la Loire, la Haute Perche, le Falleron, la Sallertaine, la Vie, le Lay, la Sèvre 
Niortaise. 
- SA : la Charente, la Seudre, l’estuaire de la Gironde (la Dordogne et la 
Garonne), le Leyre, l’Adour 
 

 

 
10 Ces cibles font l'objet d'un livrable spécifique « cibles complémentaires » et seront ainsi définies 
prochainement lors de l’adoption du plan d’action des DSF, conformément à l'annexe 6a de la stratégie de façade 
maritime adoptée en 2019. 
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SOUS-
PROGRAMMES 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX INDICATEURS OE 

SP 1 – Hydrologie 
et physico-chimie 

 

SP 2 – 
Phytoplancton 

 

SP 5 – Apports 
fluviaux en 
nutriments 

 

 

D05-OE02 : Réduire les apports de 
nutriments (nitrates et phosphates) 
notamment en provenance des petits 
fleuves côtiers, débouchant sur des 
zones marines sensibles du fait de leur 
confinement ou de la présence 
d’habitats sensibles* à ces apports. 

 

*habitats sensibles à l'eutrophisation en 
Manche et Atlantique : bancs de maërl, 
bioconstructions à sabellaridés, herbiers 
de zostères et prés salés. 

 

OE s'appliquant sur l'ensemble des façades 
MEMN, NAMO et SA mais ciblant en 
particulier : 

-MEMN : Estuaires Picards (Authie, Liane, 
Wimereux, Slack), golfe normand-breton 
(Sienne, Baie du Mont St Michel) 

-NAMO: Baie de Saint Brieuc, Baie de 
Fresnaye, Baie de Lannion, Baie de Morlaix, 
Baie de Douarnenez, Baie de Vilaine et Baie de 
Bourgneuf, rade de Brest, golfe du Morbihan 

-SA : Bassin d’Arcachon (Leyre), Pertuis (Lay, 
Sèvre Niortaise, Seudre, Charente-Boutonne), 
Bidassoa, Adour. 

 

D05-OE02-Ind1: Proportion des cours d’eau, rivières et fleuves 
débouchant sur des zones marines sensibles du fait de leur 
confinement ou de la présence d'habitats sensibles* dont les 
concentrations en nitrates sont compatibles avec les valeurs seuils 
d'atteinte du BEE pour le critère Nutriments (au regard 
principalement du critère Chlorophylle-a) 

D05-OE02-Ind2: Proportion des cours d’eau, rivières et fleuves 
débouchant sur des zones marines sensibles du fait de leur 
confinement ou de la présence d'habitats sensibles* dont les 
concentrations en phosphates sont compatibles avec les valeurs 
seuils d'atteinte du BEE pour le critère Nutriments (au regard 
principalement du critère Chlorophylle-a) 

Cibles à définir11 

Façades concernées: MEMN, NAMO, SA 

* Remarque : Une sélection des fleuves débouchant sur des zones marines 
sensibles du fait de leur confinement ou de la présence d'habitats sensibles 
parmi les 45 cours d’eau retenus dans le travail de modélisation sera opérée 
au moment de la définition des seuils. Les 45 cours d’eau retenus pour la 
modélisation sont : 

- MEMN : l’Aa, les Estuaires Picards (Authie, Canche, estuaire de la Somme), 
la Bresle, l’Arques, l’estuaire de Seine, La Touques, la Dive, l’Orne, la Seulles, 
la Vire et l’Aure, la Douve, la Sienne, la Sée et la Sélune 

- NAMO:  

SRM MC : le Couesnon, la Rance, le Fond de la Baie de Saint Brieuc (le 
Gouessant, l’Urne et le Gouet), l’Arguenon, Le Trieu, le Jaudy, Baie de Lannion 
(Le Léguer), Léon-Trégor (le Roscoat, le Yar et le Douron), Baie de Morlaix (le 
Dourduf et le Jarlot), la Penzé, Rade de Brest (l’Elorn et l’Aulne). 

SRM GdG Nord : l’Odet, Laïta large, le Blavet et la Scorff, la Vilaine, l’estuaire 
de la Loire, la Haute Perche, le Falleron, la Sallertaine, la Vie, le Lay, la Sèvre 
Niortaise. 

- SA : la Charente, la Seudre, l’estuaire de la Gironde (la Dordogne et la 
Garonne), le Leyre, l’Adour 
 

D05-OE03 : Ne pas augmenter les 
apports de nutriments dans les zones 
peu ou pas impactées par 
l’eutrophisation. 

D05-OE03-Ind1: Concentration de NO3 en mg.L-1 (dans UGE côtière 
DCSMM, rivière) 

D05-OE03-Ind2: Concentration de PO43- en mg.L-1(dans UGE côtière 
DCSMM, rivière) 

Cibles définies 

Façades concernées: MEMN, NAMO, SA, MED 
 

 D05-OE04 : Réduire les apports d’azote 
atmosphérique (Nox) au niveau 
national. 
 

Aucun. 

 
11 Ces cibles font l'objet d'un livrable spécifique « cibles complémentaires » et seront ainsi définies 
prochainement lors de l’adoption du plan d’action des DSF, conformément à l'annexe 6a de la stratégie de façade 
maritime adoptée en 2019. 
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SOUS-
PROGRAMMES 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX INDICATEURS OE 

Partie  
« Activités, 
usages et 
politiques 

publiques » 

D05-OE01 : Réduire les apports de nutriments (nitrates et phosphates) 
notamment en provenance des fleuves débouchant sur des zones marines 
eutrophisées. 
 
OE s'appliquant sur l'ensemble des façades MEMN, NAMO et SA mais ciblant en 
particulier : 
 
-MEMN : Estuaires Picards (Authie, Liane, Wimereux, Slack), estuaire de Seine, Côte de 
Nacre Ouest, Côte de Nacre Est et Barfleur à la pointe Est du Cotentin. 
-NAMO : Fond de la Baie de Saint Brieuc, Baie de Lannion, Côte d’Armor (Zone Ouest), 
Léon-Trégor (large), Baie de Douarnenez, Baie de Concarneau, Laïta large, golfe du 
Morbihan, embouchure de la Loire. 
-SA : Embouchure de la Gironde. 
 
 

D05-OE01-Ind3 : Proportion 
d’agglomérations littorales 
équipées de systèmes 
d’assainissement STEU (de 
plus de 10 000 équivalents 
habitants) rejetant 
directement en mer 
conformes à la 
réglementation ERU 
 
Cible définie 

Façades concernées: 
MEMN, NAMO, SA 

D05-OE02 : Réduire les apports de nutriments (nitrates et phosphates) 
notamment en provenance des petits fleuves côtiers, débouchant sur des 
zones marines sensibles du fait de leur confinement ou de la présence 
d’habitats sensibles* à ces apports. 
 
*habitats sensibles à l'eutrophisation en Manche et Atlantique : bancs de maërl, 
bioconstructions à sabellaridés, herbiers de zostères et prés salés. 
 
OE s'appliquant sur l'ensemble des façades MEMN, NAMO et SA mais ciblant en 
particulier : 
-MEMN : Estuaires Picards (Authie, Liane, Wimereux, Slack), golfe normand-breton 
(Sienne, Baie du Mont St Michel) 
-NAMO: Baie de Saint Brieuc, Baie de Fresnaye, Baie de Lannion, Baie de Morlaix, Baie de 
Douarnenez, Baie de Vilaine et Baie de Bourgneuf, rade de Brest, golfe du Morbihan 
-SA : Bassin d’Arcachon (Leyre), Pertuis (Lay, Sèvre Niortaise, Seudre, Charente-
Boutonne), Bidassoa, Adour. 
 

D05-OE02-Ind3 : Proportion 
d’agglomérations littorales 
équipées de systèmes 
d’assainissement STEU (de 
plus de 10 000 équivalents 
habitants) rejetant 
directement en mer 
conformes à la 
réglementation ERU 
 
Cible définie 

Façades concernées: 
MEMN, NAMO, SA 

 

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 « Eutrophisation » 

deuxième cycle présente un lien établi avec d’autres directives européennes ou conventions des 

mers régionales (CMR), principalement avec la directive-cadre sur l’eau (DCE - 2000/60/CE) et la 

convention OSPAR (Figure 3).  

Les liens avec la DCE s’expliquent par l’application d’une démarche intégrant les besoins de cohérence 

et d’harmonisation entre les directives à la côte (utilisation d’indicateurs communs ainsi que des 

mêmes outils et techniques innovantes).  

Concernant les liens avec la convention OSPAR, des groupes de travail et des groupes de 

correspondance intersessions d’OSPAR (e.g. ICG-EUT, WG-HASEC et TG-COMP) ont permis de formuler 

des recommandations et orientations qui alimentent le descripteur 5 « Eutrophisation » et concernent 

plus particulièrement l’opérationnalité des indicateurs BEE et OE (définition des seuils, méthodes de 
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calculs), la définition d’échelles spatiales d’évaluation harmonisées entre Etats membres et les 

recommandations en termes de surveillance (revue des méthodes existantes et proposition 

d’orientations). A noter que les indicateurs BEE du descripteur 5 sont également conformes aux 

indicateurs communs de la convention de Barcelone (indicateur commun 13 : concentrations en 

nutriments clés dans la colonne d’eau ; indicateur commun 14 : concentrations en chlorophylle-a dans 

la colonne d’eau). 

Des liens avec les politiques nationales sont également à souligner et relèvent principalement des 

suivis existants dans les aires marines protégées (AMP) pour le suivi des communautés pélagiques 

(e.g. suivi hydrologique du Parc Naturel Marin d’Iroise) ou des communautés de macrophytes 

benthiques (dispositifs du sous-programme 3). Des liens existent aussi avec la directive « nitrates » 

(91/676/CEE) concernant la qualité des eaux pour le suivi relatif aux eaux de surface continentales et 

la directive « habitats-faune-flore » (DHFF - 92/43/CEE) pour les suivis de macroalgues. 

 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 « Eutrophisation » sont menés conjointement avec 

d’autres Etats membres. C’est le cas du réseau MOOSE en SRM MO dont les stations de suivi en 

mouillage profond sont rattachées à l’observatoire Européen EMSO (European Multidisciplinary Sea 

Floor and water column Observatory) et à l’infrastructure de recherche associée (EMSO ERIC) visant à 

promouvoir les systèmes d’observation à large échelle.  

 

Figure 3 : Nombre de dispositifs du 
programme de surveillance  
« Eutrophisation » deuxième cycle 
présentant des liens établis avec des 
politiques européennes /nationales et 
des conventions des mers régionales au 
titre de la thématique « Eutrophisation 
». 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 ; directive "nitrates" : 
directive "nitrates" (91/676/CEE) ; 
DHFF : directive "habitats-faune-flore" 
(92/43/CEE). 

13

6

1

1

2

5

DCE

OSPAR

AMP

Directive "nitrates"

DHFF

Aucun lien établi
actuellement
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Mutualisation d’outils et techniques innovantes :  

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

outils et techniques innovantes dans le cadre de projets européens. 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 permettant 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 abouti à la proposition d’outils d’évaluation de l’eutrophisation sur la 

base du traitement d’images satellite ; 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 « Eutrophisation » 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 celles développées dans 

le cadre du projet AtlantOS  qui  vise à optimiser et à améliorer le système d’observation de l’océan 

Atlantique, du projet JERICO pour l’observation côtière et de l’EMSO ERIC pour l’étude des processus 

environnementaux liés aux interactions entre la géosphère, la biosphère et l’hydrosphère (e.g. impacts 

du changement climatique, processus tectoniques, volcaniques, hydrothermaux et gravitaires et la 

surveillance des risques naturels associés).  

 

2.4.  Contribution des sciences participatives à la surveillance 

 Peu de dispositifs de sciences participatives peuvent être associés au programme de surveillance  

« Eutrophisation ». Cependant, la collecte des signalements par les citoyens de phénomènes d’eaux 

colorées dus aux proliférations de microalgues peut venir en appui à la surveillance du phytoplancton. 

En effet, ces signalements peuvent déclencher des analyses par les scientifiques et compléter les 

observations fournies par les réseaux de surveillance. Un tel dispositif de science participative pourrait 

contribuer à la définition de l’étendue et de la durée des proliférations d’algues toxiques (critère 

D5C3), sous réserve qu’il soit systématiquement associé à des analyses taxonomiques.  

 

2.5.  Contribution des nouvelles technologies à la surveillance 

Les technologies innovantes présentent un grand nombre d’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). La contribution des techniques innovantes à 

l’évaluation des indicateurs BEE et OE de l’état d’eutrophisation concerne plus particulièrement 

l’analyse d’images satellite, la modélisation couplée hydrodynamisme/ biogéochimie et les outils 

automatisés et approches à haute résolution. Pourront être ajoutées au programme de surveillance 
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deuxième cycle les techniques relatives aux outils moléculaires, particulièrement pertinentes pour la 

surveillance des microalgues toxiques.  

 

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) et de la biomasse phytoplanctonique (concentration en 

chlorophylle-a). Pour l’Evaluation 2018, les produits issus de l’analyse d’images satellite ont permis 

l’acquisition de données de concentration en chlorophylle-a (μg.L-1) et de turbidité (NTU) dans toutes 

les SRM.  

Modélisation couplée hydrodynamique/biogéochimie  

La modélisation permet de rechercher les causes de l’eutrophisation en quantifiant par exemple 

chaque processus associé au développement du phytoplancton et à la consommation d’oxygène. 

Elle permet la simulation d’événements d’eutrophisation de quelques jours à plusieurs dizaines 

d’années de manière réaliste et a souvent été utilisée pour évaluer le lien quantitatif entre apports 

de nutriments d’un ou plusieurs bassins versants et biomasse phytoplanctonique12. Par ailleurs, le 

recours à la modélisation est l’unique moyen de vérifier des hypothèses de fonctionnement des 

écosystèmes en modulant numériquement les effets de certains facteurs de contrôle, et de proposer 

des scénarios de fonctionnement passés ou futurs. Deux modèles couplés hydrodynamisme 

/biogéochimie, calibrés par des données in situ, ont été associés au programme de surveillance 

« Eutrophisation » au premier cycle de surveillance. Il s’agit du modèle ECO-MARS3D13 pour la façade 

Manche Atlantique (bonne concordance entre le modèle et des données in situ et images satellite pour 

les mesures de nutriments dans les stations côtières ; ajustement acceptable pour les concentrations 

de chlorophylle-a) et du modèle 3DVAR-OGSTM-BFM14 pour la façade méditerranéenne (résolution 

spatiale limitée). 

Approches à haute résolution et outils automatisés 

Les réseaux de bouées instrumentées munies de capteurs multiparamétriques sont pertinents pour 

l’évaluation de l’état d’eutrophisation des eaux marines puisqu’ils permettent l’acquisition de données 

à haute fréquence concernant les paramètres hydrologiques (température, salinité), voire physico-

chimiques (turbidité, oxygène dissous) et biologiques (chlorophylle-a par le biais d’une mesure de 

fluorescence). L’utilisation de ces dispositifs au deuxième cycle permettra de considérer les échelles 

de temps adaptées aux processus d’eutrophisation : les efflorescences phytoplanctoniques et les 

apports ponctuels en nutriments sont en effet des processus journaliers dont l’ampleur peut être lissée 

et sous-estimée par l’échantillonnage à basse fréquence. L’intégration de données haute fréquence 

 
12 Ménesguen et Dussauze, 2015 
13 Ménesguen et al. (2018, 2019) 
14 hébergé par le CMEMS  
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nécessitera cependant des adaptations numériques pour le calcul des indicateurs (fondés sur des 

données mensuelles). 

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 quasiment en temps réel l’abondance 

et/ou la biomasse chlorophyllienne et de discriminer la contribution des grands groupes 

phytoplanctoniques à cette abondance et biomasse. En y associant des données physico-chimiques 

aux mêmes échelles d’observations, cela permet de caractériser les conditions environnementales 

dans lesquelles sont observées les communautés phytoplanctoniques. Ces données haute fréquence 

pourraient venir en appui aux évaluations numériques, pour expliciter la variabilité in situ lissée par les 

approches à basse fréquence.   

Outils et méthodes moléculaires  
 

Les méthodes moléculaires (barcoding/métabarcoding, métagénomique, transcriptomique et puces 

ADN) représentent des techniques innovantes pour étudier la biodiversité, détecter et alerter sur la 

présence de certains taxons  (e.g. proxy de l’abondance spécifique) et pour renseigner sur l’activité 

physiologique du phytoplancton (e.g. régulation de l’expression de certains gènes impliqués dans la 

production de toxines). Leur application dans le cadre du programme de surveillance 

« Eutrophisation » peut être envisagée à différents niveaux d’intégration écologique (individus, 

espèces, communautés) mais également pour étudier les réponses à des stress environnementaux et 

évaluer leurs capacités adaptatives à des limitations en éléments nutritifs. Les méthodes 

moléculaires peuvent être en particulier utilisées dans le contexte des proliférations d’algues nuisibles 

et/ou toxiques (critère D5C3), où elles permettent de détecter l’espèce ou la toxine  associée à sa 

présence. 
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3. Bilan des dispositifs intégrés dans le programme de surveillance 

« Eutrophisation » 

Le programme de surveillance « Eutrophisation » compte vingt-six dispositifs de surveillance, dont 

dix-huit dispositifs opérationnels et huit dispositifs non opérationnels, à maintenir ou à intégrer au 

deuxième cycle. La non opérationnalité de certains dispositifs relève de raisons différentes, elle peut 

être due à : 

▪ la nécessité de développements méthodologiques et techniques (en particulier nécessité 

d’adaptations et de développements numériques) dus à des fréquences d’acquisition 

incompatibles avec le calcul des indicateurs, que ce soit des données à haute fréquence  

(« Réseau de bouées instrumentées et capteurs multiparamétriques (COAST-HF) ») ou à très basse 

fréquence (« Suivi DCE des eaux de surface continentales »), 

▪ un problème d’accès aux données (« Suivi STARESO », suivis « IGA ») ou une bancarisation non 

pérenne (« Suivis du milieu pélagique des AMPs »), 

▪ une emprise spatiale incompatible avec les évaluations de la DCSMM à l’échelle des sous-régions 

marines (« EMEP »).  

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

« Eutrophisation » est représenté dans le tableau ci-dessous (Tableau III). 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 »). 
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Tableau III : Bilan des dispositifs de surveillance opérationnels et non opérationnels du programme de surveillance « Eutrophisation », deuxième cycle. Sont indiqués les sous-programmes de 
rattachement (SP1 : Hydrologie et physico-chimie ; SP2 : Phytoplancton ; SP3 : Macroalgues et herbiers de phanérogames ; SP4 : Marées vertes ; SP5 : Apports fluviaux en nutriments ; SP6 : Apports 
atmosphériques en nutriments), 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 renseignant indirectement les indicateurs (compléments post-évaluation, aides à l’interprétation) ;  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 non concernées par le dispositif sont grisées. 

 

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 
SP5 

 

Réseau de Surveillance du phytoplancton et des 
phycotoxines + stations SOMLIT labellisées dans le cadre 
du PHYTOBS (réseau national pour l’observation du 
microphytoplancton) + réseaux de suivi régionaux 
(notamment pour les nutriments). 
 

Côte Mensuelle ✓ ✓ DCE X X X X X 

REseau des Stations et 
Observatoires MARins 
(RESOMAR-Pelagos) 

SP1 
SP2 

 

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

Côte Mensuelle (✓) (✓) OSPAR X 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 
possible 

✓ ✓ 
DCE & 
OSPAR 

X X X X X 

Service d’Observation en 
Milieu LITtoral (SOMLIT) 

SP1 
SP2 

 

Service national d’observation des écosystèmes côtiers 
et littoraux. Il permet en particulier le suivi du 
phytoplancton (chlorophylle-a) et l’acquisition de 
données hydrologiques et physico-chimiques. 
 

Côte Bimensuelle (✓) (✓) OSPAR 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 
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Nom du dispositif SP Descriptif 
Couverture 

spatiale 
Fréquence BEE OE 

Liens 
politiques 

MMN MC 
GDG 

NORD 
GDG 
SUD 

MO 

Modèle ECO-MARS3D 
SP1 
SP2 

 

Modèle couplé hydrodynamique/biogéochimie  
en Atlantique/Manche. Permet la simulation de 
variables hydrodynamiques et de variables d’état 
physico-chimiques (nutriments azotés, 
phosphates et silice) et biologiques 
(concentrations en chlorophylle-a ; certains 
modules peuvent être ajoutés pour simuler la 
dynamique de certaines algues nuisibles et/ou 
toxiques comme Phaeocystis globosa Karenia 
mikimotoi et  Pseudo-nitzschia sp.  
 

Côte & 
Large 

Journalière 
Mensuelle 

Annuelle 
✓ ✓ 

DCE & 
OSPAR 

X X X X - 

Modèle 3DVAR-OGSTM-
BFM 

SP1 
SP2 

 

Modèle biogéochimique pouvant être couplé au 
modèle hydrodynamique Med-current pour 
acquérir des données concernant les paramètres 
physico-chimiques (nutriments, oxygène dissous) 
et biologiques (chlorophylle-a, groupes 
phytoplanctoniques).  
 

Côte & 
 Large 

Horaire 
 Journalière 

Mensuelle 
✓ ✓  - - - - X 

Réseau de bouées 
instrumentées de 
capteurs 
multiparamétriques 
(COAST-HF) 

SP1 
SP2 

 

Systèmes automatisés déployés sur des systèmes 
fixes (e.g. bouées). Ce dispositif s'appuie sur le 
réseau de bouées instrumentées de capteurs 
multi-paramètres (Réseau Coast-HF de l'IR ILICO, , 
Réseau MOOSE).  
 

Côte 1 fois/10-20min (✓)   X X X X X 

Impacts des Grands 
Aménagements (IGA)  

SP1 
SP2 

 
 

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

Côte  
(large = réf.) 

Variable (✓) (✓)  X - - - - 

Suivi STARESO – Baie de 
Calvi 

SP1 
SP2 

 
 

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

Côte 
Mensuelle 

Bi-hebdomadaire 
(✓) (✓) DCE - - - - X 

Suivis du milieu 
pélagique des AMPs 

SP1 
SP2 

 

Surveillance des Aires Marines Protégées (en 
particulier hydrologie, physico-chimie et 
compositon/biomasse du phytoplancton). 
 

Côte (a) &  
Large (b) 

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

(✓) (✓) AMP - X - - - 
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Nom du dispositif SP Descriptif 
Couverture 

spatiale 
Fréquence BEE OE 

Liens 
politiques 

MMN MC 
GDG 

NORD 
GDG 
SUD 

MO 

Mediterranean Ocean 
Observing System for the 
Environment (MOOSE) 

SP1 
SP2 

 

Système d’observations multi-plateformes 
(stations fixes (1), gliders (2), campagnes en mer 
grande échelle (3)) et multi-sites en 
Méditerranée. Permet l’acquisition de données 
hydrologiques, physico-chimiques (nutriments, 
turbidité, oxygène dissous) et biologiques 
(concentration en chlorophylle-a). 
 

Côte & 
Large 

Annuelle (3) 
Mensuelle (1)  

Horaire (2) 
(✓)   - - - - X 

DCE Benthos – 
Macroalgues intertidales   

SP3 
Suivi des ceintures algales et répertoire des 
espèces de macroalgues intertidales.  

Côte  Tous les 3 ans  ✓  
DCE  

 DHFF 
X X X X - 

DCE Benthos – 
Macroalgues subtidales  

SP3 

 

Réseau stationnel de surveillance des 
macroalgues subtidales mené au titre de la DCE. 

Côte  

Tous les 3 ans, 
voire annuelle 
pour certaines 

métriques 
 

✓  
DCE  

DHFF 
X X X X - 

DCE Benthos – 
Angiospermes – stationnel 
– Zostera marina  
 

SP3 

 

Réseau stationnel de surveillance des herbiers à 
Zostera marina mené au titre de la DCE. 

Côte  Annuelle ✓  DCE X X X X - 

DCE Benthos –
Angiospermes – stationnel 
– Zostera noltei  
 

SP3 

 

Réseau de surveillance stationnel des herbiers à 
Zostera noltei. 
 

Côte  Annuelle ✓  DCE  X X X X - 

DCE Benthos – 
Angiospermes – surfacique 
– Zostera noltei  
 

SP3 

 

Réseau de surveillance surfacique des herbiers à 
Zostera noltei. 
 

Côte Tous les 6 ans ✓  DCE X X X X - 

DCE Benthos – 
Angiospermes – surfacique 
– Zostera marina  
 

SP3 

 

Réseau de surveillance surfacique des herbiers à 
Zostera marina. 
 
 

Côte Tous les 6 ans ✓  DCE X X X X - 

Suivi DCE marées vertes SP4 

 
 

Suivi des marées vertes en Manche et en 
Atlantique grâce aux survols aériens et aux 
enquêtes auprès des municipalités, menés par le 
CEVA (Centre d'Etude et de Valorisation des 
Algues) pour la DCE.  
 
 

Côte Triannuelle ✓  DCE X X X - - 
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Nom du dispositif SP Descriptif 
Couverture 

spatiale 
Fréquence BEE OE 

Liens 
politiques 

MMN MC 
GDG 

NORD 
GDG 
SUD 

MO 

Réseau des stations de 
mesures de débits fluviaux 
de la banque HYDRO 

SP5 

 

Base de données (HYDRO) alimentée par les 
services de l'Etat, de prévision des crues, les 
directions départementales de l'agriculture et 
de la forêt, les agences de l'eau, mais aussi par 
Electricité de France, des organismes de 
recherche ainsi que par les compagnies 
d'aménagement. 
 

Eaux 
territoriales 

Côte 

Journalière 
Mensuelle 

✓ ✓ DCE X X X X X 

Suivi DCE des eaux de 
surface continentales 

SP5 

Vise à dresser un tableau cohérent et complet 
de l'état des eaux au sein de chaque bassin 
hydrographique par suivi des paramètres 
hydrologiques (température, salinité) et 
physico-chimiques (nutriments, bilan 
oxygène) 
 

Eaux 
territoriales 

Côte 

1 à 4 fois  
par an 

(✓) ✓ 
DCE 

Directive 
Nitrates 

X X X X X 

European Monitoring and 
Evaluation Program 
(EMEP) 

SP6 

 

Programme coopératif pour la surveillance et 
l’évaluation du transport à longue distance des 
polluants atmosphériques en Europe. Les flux 
d’azote issus de retombées atmosphériques 
sont calculés à partir des données d’émission 
couplées avec un modèle de transport 
chimique atmosphérique.  
 
 

Côte 
Large 

Synthèses : 
Annuelle 

Rejeux par 
couplage avec 
des modèles : 

Journalière 
Mensuelle 

(✓) (✓) OSPAR X X X X - 

Mediterranean Ocean 
Observing System for the 
Environment (MOOSE) – 
suivi des dépôts 
atmosphériques 

SP6 

Suivi des dépôts atmosphériques (secs (1) et 
humides (2)) opérés par les stations du Cap 
Béar, de Frioul et du Cap Ferrat, en 
Méditerranée occidentale. L’enjeu pour 
MOOSE est de maintenir un réseau 
permettant de séparer les apports marqués 
par l’activité anthropique de l’Europe des 
apports naturels terrigènes venus d’Afrique du 
Nord (apports sahariens). 
 
 

Côte 
(stationnelle) 

Bi-mensuelle (1)  
Après chaque 

événement 
pluvieux 

important (2) 

(✓)   - - - - X 
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