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PROGRAMME DE SURVEILLANCE  

« DÉCHETS MARINS » 

 

Introduction 
 

Les déchets marins sont tous les matériaux solides, manufacturés ou transformés, délibérément jetés, 

ou accidentellement perdus sur le littoral ou en mer. Cette définition inclut les matériaux transportés 

dans le milieu marin et provenant des terres, des fleuves, des systèmes d'évacuation et 

d'assainissement ou acheminés par le vent. Les déchets marins se composent de divers matériaux, 

dont les plastiques, les métaux, le bois, le caoutchouc, le verre ou encore le papier. Ils proviennent 

de sources marines et terrestres diverses et sont très étroitement liés au mode prédominant de 

production et de consommation. 

Les déchets affectent tous les compartiments du milieu marin. Ils sont retrouvés sur le littoral, à la 

surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds. Les déchets marins affectent de nombreuses espèces 

qui sont susceptibles de s’enchevêtrer ou de les ingérer, entraînant des effets néfastes sur leur santé. 

Par ailleurs, les déchets peuvent endommager et dégrader les habitats benthiques (en les étouffant 

par exemple). Ils sont aussi de potentiels vecteurs de contaminants et de pathogènes et peuvent 

transporter des espèces non indigènes. 

 

 

1. Stratégie du programme de surveillance « Déchets marins » 
 

1.1. Présentation et objectifs du programme de surveillance 

 

Le programme de surveillance « Déchets marins » 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 10 « Déchets marins » de la DCSMM. Le descripteur 

10 est décrit comme : « Les propriétés et les quantités de déchets marins ne provoquent pas de 

dommages au milieu côtier et marin » (directive 2008/56/CE). 

 

Ce programme a pour objectif d’acquérir des données permettant d’évaluer d’une part la 

composition, la quantité, et la répartition spatiale des déchets présents dans le milieu ainsi que leur 

évolution, et d’autre part leur incidence sur la faune marine.   

Pour cela il s’appuie sur le suivi conjoint : 

- des pressions sur le milieu (macro-déchets sur le littoral dont les estuaires, macro-déchets 

flottants, macro-déchets sur le fond, micro-déchets en sub-surface dans la colonne d’eau et 

dans les sédiments littoraux), 

- des impacts des déchets sur les oiseaux marins, les mammifères marins et les tortues marines 

(ingestion, emmêlement, étranglement). 
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Il repose sur des dispositifs de surveillance mis en place au cours du premier cycle de surveillance, dont 

certains sont déjà opérationnels pour d’autres directives, tandis que d’autres nécessitent des 

améliorations et des développements méthodologiques complémentaires. Les protocoles de suivis et 

les indicateurs renseignés sont, dans la majorité des cas, standardisés et harmonisés entre Etats 

membres, dans le cadre du groupe technique européen DCSMM sur les déchets marins (TG Marine 

Litter).  

Pour le deuxième cycle des programmes de surveillance, les besoins de la DCSMM sur les macro-

déchets flottants, et sur le fond et les micro-déchets flottants sont globalement bien couverts par les 

dispositifs existants. La priorité est portée d’une part sur les sous-programmes concernant la 

surveillance des déchets sur le littoral, et d’autre part sur les sous-programmes concernant l’impact 

des déchets sur la faune marine afin d’améliorer la qualité des données des suivis existants. 

 

 

1.2. Structuration du programme de surveillance 

 

Le programme de surveillance « Déchets marins » est organisé en neuf sous-programmes regroupés 

en trois thèmes :  

- Les déchets sur le littoral et issus des bassins hydrographiques (sous-programmes 1 à 3), 

- Les déchets en mer (sous-programmes 4 à 6), 

- Les interactions entre la faune marine et les déchets marins (sous-programmes 7 à 9). 

 

 
 Figure 1 : Structure du programme de surveillance « Déchets marins ». 
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1.2.1. Sous-programme 1 – Macro-déchets sur le littoral  

 

Objectif : 

Suivre l’évolution de la composition, la quantité et la répartition spatiale des macro-déchets 

déposés sur le littoral.  

 

Paramètres acquis : 

▪ Quantité de macro-déchets (taille > 5 mm) sur le littoral (nombre par 100 mètres) 

▪ Composition des macro-déchets (taille > 5 mm) sur le littoral 

▪ Tendance des macro-déchets (taille > 5 mm) sur le littoral 

 

Mise en œuvre : 

Sa mise en œuvre repose sur la collecte et l’identification des macro-déchets déposés sur les plages 

par des opérateurs locaux conventionnés, selon un protocole standardisé au niveau européen, au 

travers d’un réseau national de surveillance déployé sur l’ensemble des sous-régions marines.  

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre le littoral de l’ensemble des sous-régions marines. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP1 : 

▪ Réseau National de Surveillance des Macro-Déchets sur le Littoral (RNS-MD-L) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

 

L’objectif de ce sous-programme est de suivre l’évolution de la composition et de la quantité des 

macro-déchets qui s’échouent sur le littoral afin de mieux évaluer la pression par les déchets, de 

déterminer la répartition spatiale et mieux cibler les activités humaines à l’origine de ces déchets. 

 

La surveillance des macro-déchets sur le littoral repose sur le Réseau National de Surveillance des  

Macro-Déchets sur le Littoral (RNS-MD-L). Ce dispositif mis en place au cours du premier cycle est un 

réseau d’une quarantaine de sites de surveillance répartis sur l'ensemble du littoral de France 

métropolitaine et couvrant les quatre sous-régions marines (SRM). L’acquisition de données consiste 

à collecter sur chaque site, quatre fois par an, tous les déchets supérieurs à 5 mm présents sur une 

même bande littoral de 100 m de long et sur toute la largeur de l’estran puis à compter les déchets 

selon leur nature. Au deuxième cycle, et afin de compléter la couverture spatiale, certains sites 

supplémentaires pourront être ajoutés au réseau de surveillance. 
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1.2.2. Sous-programme 2 – Macro-déchets issus des bassins hydrographiques  

 

Objectif : 

Suivre l’évolution de la composition, la quantité et la répartition spatiale des macro-déchets 

déposés sur les berges à l’amont immédiat des principaux estuaires. 

 

Paramètres requis : 

▪ Quantité de macro-déchets (taille > 5 mm) sur les berges (nombre par 100 mètres) 

▪ Composition des macro-déchets (taille > 5 mm) sur les berges 

▪ Tendance des macro-déchets (taille > 5 mm) sur les berges 

 

Mise en œuvre : 

En cours de développement. 

 

Couverture spatiale : 

A définir. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP2 : 

Aucun actuellement. 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

 

La surveillance des macro-déchets issus des bassins hydrographiques est à mettre en œuvre au cours 

du deuxième cycle à travers la création d’un réseau de sites de surveillance. Ces sites seront répartis 

sur les quatre sous-régions marines et localisés à l’amont immédiat des principaux estuaires et bassins 

hydrographiques. A ce jour, plusieurs sites ont été identifiés mais aucun n’a encore fait l’objet d’une 

couverture. La méthode d’échantillonnage sera à priori identique à celle utilisée pour le suivi des 

macro-déchets sur les plages, mais des adaptations pourraient être réalisées afin de prendre en 

compte les spécificités propres aux berges. Il est proposé de procéder à un échantillonnage trimestriel 

sur plusieurs sites de chaque sous-région marine.  

 

Ce sous-programme ne compte aujourd’hui aucun dispositif de surveillance. Au deuxième cycle, la 

priorité sera donnée à la poursuite du développement d’un réseau de suivi des macro-déchets issus 

des bassins hydrographiques sur l’ensemble des sous-régions marines. 

 

 

1.2.3. Sous-programme 3 – Micro-déchets sur le littoral 

 

Objectif : 

Suivre l’évolution de la quantité, la répartition spatiale et, dans la mesure du possible, la 

composition des micro-déchets dans les sédiments littoraux.  
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Paramètres requis : 

▪ Quantité de micro-déchets dans les sédiments littoraux (nombre par kilogramme de 

sédiments secs)  

▪ Composition des micro-déchets dans les sédiments littoraux 

▪ Tendance des micro-déchets dans les sédiments littoraux 

 

Mise en œuvre : 

En cours de développement. 

 

Couverture spatiale : 

A définir. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP3 : 

Aucun actuellement. 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

 

La surveillance des micro-déchets sur le littoral est à mettre en œuvre au cours du deuxième cycle à 

travers la création d’un réseau de sites de surveillance. Ces sites seront répartis sur les quatre sous-

régions marines et localisés sur les plages du littoral de France métropolitaine. A ce jour, plusieurs sites 

sont couverts et un certain nombre de prélèvements ont été réalisés sur d’autres sites littoraux afin 

d’identifier de nouveaux sites potentiels. La méthode d’échantillonnage est à l’heure actuelle en cours 

d’élaboration au sein du groupe technique européen DCSMM sur les déchets marins (TG Marine Litter). 

La méthode d’échantillonnage recommandée consiste à prélever un volume de sable sur plusieurs 

points répartis le long d’une bande de sable située en haut de la plage. 

 

Ce sous-programme ne compte aujourd’hui aucun dispositif de surveillance. Au deuxième cycle, la 

priorité sera donnée à la mise en place d’un réseau de suivi des micro-déchets sur le littoral pour 

l’ensemble des sous-régions marines. 

 

 

1.2.4. Sous-programme 4 – Macro-déchets flottants 

 

Objectif :  

Suivre l’évolution de la composition et de la quantité des macro-déchets qui flottent à la surface de 

la mer, ainsi que leur répartition spatiale. 

 

Paramètres acquis :  

▪ Densité de déchets flottants (nombre d’unités de macro-déchets par km2) 

▪ Classe de taille (catégories de classes de taille des macro-déchets). 

▪ Typologie des déchets  
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Mise en œuvre :  

Elle repose principalement sur des observateurs embarqués à bord de navires ou à bord de 

campagnes aériennes, comptabilisant à la fois les mammifères marins, les tortues marines, les 

oiseaux marins et les macro-déchets flottants. Les comptages sont réalisés à l’œil nu avec des 

jumelles, selon des protocoles standardisés au niveau européen.  

 

Couverture spatiale : 

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

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP4 : 

▪ Campagnes halieutiques DCF optimisées – Mégafaune marine et macro-déchets 

flottants (programme Mégascope) 

▪ Campagnes de suivi de la mégafaune marine et des macro-déchets flottants depuis des 

navires d'opportunité  

▪ Données contextuelles : Campagnes aériennes de suivi de la mégafaune marine et des 

macro-déchets flottants à large échelle (SAMM, SCANS, ASI) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme comporte des dispositifs communs au sous-programme 3 des programmes de 

surveillance « Mammifères marins - Tortues marines » et « Oiseaux marins ». 

 

Les « Campagnes halieutiques DCF optimisées – Mégafaune marine et macro-déchets flottants 

(programme Mégascope) » consistent en un suivi annuel de la mégafaune marine (mammifères 

marins, tortues marines, oiseaux marins, grands poissons), des déchets flottants et des activités 

humaines par des observateurs embarqués sur les navires de l’Ifremer lors des campagnes halieutiques 

IBTS, PELGAS, PELMED, CGFS et EVHOE. Le protocole standard, dit protocole Mégascope, repose sur la 

mise en place d’une plateforme simple d’observation composée de deux observateurs et le nombre 

de déchets observés est rapporté à la surface observée (km²). Ce protocole s’appuie sur la méthode 

par transect de bande développée par l’UMS Pelagis.  

La couverture spatiale de ce dispositif présente quelques lacunes, notamment dans la partie Est de la 

Méditerranée. Ainsi, pour accroître la couverture spatiale, ce dispositif sera complété par le dispositif 

« Campagnes de suivi de la mégafaune marine et des macro-déchets flottants depuis des navires 

d'opportunité » (ferries, action de l'état en mer…)  qui consiste en des suivis opportunistes depuis des 

campagnes menées à d’autres fins, telles que les suivis menés à bord de ferries, sous réserve que le 

protocole de suivi Mégascope préconisé dans le cadre de la DCSMM soit respecté. 

Les « Campagnes aériennes de suivi de la mégafaune marine et des macro-déchets flottants à large 

échelle (SAMM, SCANS, ASI) » sont déployées dans l’espace maritime métropolitain et les zones 

limitrophes pour l’observation des oiseaux marins, des mammifères marins, des autres espèces de la 

mégafaune pélagique et des activités humaines (déchets flottants). Concernant les déchets flottants, 

l’objectif est de produire un état des lieux des quantités de déchets flottants observés et de leur 

répartition spatiale et d’en évaluer la variabilité spatiale et temporelle. Le protocole repose sur un plan 

d’échantillonnage composé de transects en ligne, préférentiellement en zig-zag pour optimiser l’effort 

de prospection. Son intérêt est de couvrir de grands secteurs au cours d’une fenêtre temporelle 
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relativement courte. Toutefois, le protocole s’adapte également à des zones plus restreintes et avec 

une résolution spatiale plus fine en fonction de l’objectif. 

Ainsi, pour améliorer la couverture spatiale, ce dispositif pourra être complété par des campagnes 

aériennes de suivis, menées selon des protocoles identiques, sur des zones d’études plus fines au sein 

d’aires marines protégées (AMP) ou de futurs parcs éoliens. Il s’agira, au deuxième cycle de la 

surveillance, d’organiser l’accès aux données issues de ces différentes campagnes et de déterminer 

dans quelles mesures elles pourraient être valorisées au titre du descripteur 10. La contribution de ces 

dispositifs à la DCSMM sera contrainte au protocole d’observation utilisé, dans la mesure où les 

protocoles de suivis des macro-déchets flottants (observations aériennes et observations à bord de 

navires) sont définis et harmonisés avec certains autres Etats membres. 

 

 

1.2.5. Sous-programme 5 - Macro-déchets sur le fond 

 

Objectif :  

Suivre l’évolution de la composition, la quantité et de la répartition spatiale, des macro-déchets 

présents sur les fonds marins. 

 

Paramètres acquis : 

▪ Densité : nombre d’unités de macro-déchets sur les fonds par km² 

▪ Masse : masse de macro-déchets par km² 

▪ Classe de taille : catégories de classes de taille des macro-déchets 

▪ Typologie des déchets  

 

Mise en œuvre :  

Elle repose principalement aujourd’hui sur de la collecte par chalutage, opérée depuis les 

campagnes en mer dédiées. Les macro-déchets sont analysés lors de la phase de tri des captures de 

chaluts de fond, selon un protocole standardisé au niveau européen. 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines, sur une zone géographique se situant 

essentiellement au large. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP5 : 

▪ Campagnes halieutiques DCF optimisées – Déchets de fond 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

 

Ce sous-programme repose aujourd’hui sur le dispositif des campagnes halieutiques DCF optimisées 

- déchets de fond, notamment les campagnes bentho-démersales (IBTS, CGFS, MEDITS, EVHOE). Les 

macro-déchets sont collectés lors de la phase de tri des captures de chalut de fond. Ils sont identifiés, 

dénombrés et pesés par catégorie selon un protocole adopté par le TG Marine Litter. 
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La couverture spatiale reste cependant lacunaire dans les zones où le chalutage ne peut être opéré, 

telles que les zones rocheuses très côtières et les grandes profondeurs, supérieures à 1000 m, 

notamment en Méditerranée et dans le sud du golfe de Gascogne. Afin de renforcer la couverture 

spatiale, la surveillance pourrait être complétée par des suivis plus côtiers selon les mêmes protocoles, 

depuis des campagnes côtières, telles que les campagnes halieutiques dédiées aux nourriceries (ex. 

NURSE), ou les campagnes plus ponctuelles menées dans le cadre des projets éoliens. Des techniques 

complémentaires pour explorer le compartiment rocheux, tels que les suivis par imagerie vidéo en 

domaine profond (acquisition au moyen d’un véhicule téléguidé - ROV) ou par plongées autonomes 

géolocalisées au sein des AMP en petits fonds, seront également étudiées. 

 

 

1.2.6. Sous-programme 6 - Micro-déchets flottants 

 

Objectif :  

Suivre l’évolution de la composition, de la quantité et de la répartition spatiale des micro-déchets 

(300 µm – 5mm) présents en sub-surface.  

 

Paramètres acquis : 

▪ Densité : nombre d’unités de micro-déchets par hectare (particules inférieures à 5 mm) 

▪ Masse : masse de micro-déchets par hectare 

▪ Classe de taille : catégories de classes de taille des micro-déchets 

 

Mise en œuvre :  

Elle repose aujourd’hui principalement sur de la collecte par trait de filet Manta, opérée depuis les 

campagnes en mer. Les échantillons sont conservés à bord dans de l’éthanol et analysés 

ultérieurement au laboratoire selon un protocole standardisé au niveau européen. 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines, sur une zone géographique se situant 

essentiellement au large pour les SRM MMN, MC, GdG « mers celtiques » et « golfe de Gascogne », 

et à la côte pour la SRM MO.  

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP6 : 

▪ Campagnes halieutiques DCF optimisées – Micro-déchets  

▪ Suivi des micro-déchets flottants via les campagnes DCE triennales en Méditerranée 

occidentale  

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Aucun. 

 

Ce sous-programme repose sur deux dispositifs de surveillance via des campagnes en mer. 

Le dispositif de surveillance « Campagnes halieutiques DCF optimisées – Micro-déchets » consiste en 

un suivi des micro-déchets flottants collectés au moyen d’un filet « Manta » déployé sur les campagnes 
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halieutiques IBTS, CGFS et EVHOE. Un filet Manta est tracté à 2-3 nœuds pendant 20 minutes. Son 

contenu est conservé à bord dans de l’éthanol pour analyse ultérieure en laboratoire selon un 

protocole validé par le TG Marine Litter. Ce dispositif bénéficie d’une couverture spatiale relativement 

complète pour les sous-régions marines golfe de Gascogne, Manche-mer du Nord et mers celtiques, 

bien que cette dernière soit parfois sujette à certaines lacunes, dues aux conditions météorologiques 

qui peuvent rendre difficiles les prélèvements au filet Manta. Par ailleurs, la Méditerranée occidentale 

n’est pas couverte par ce dispositif en raison de l’impossibilité d’ajouter ce type de suivi sur les 

campagnes halieutiques DCF optimisées en Méditerranée pour des raisons logistiques. 

Le dispositif de surveillance « Suivi des micro-déchets flottants via les campagnes DCE triennales en 

Méditerranée occidentale » permet d’assurer un suivi des micro-déchets flottants sur la zone non 

couverte par le dispositif des campagnes halieutiques DCF optimisées. Les suivis sont réalisés tous les 

trois ans via les campagnes de surveillance DCE sur une zone géographique s’étendant de la frontière 

espagnole à la frontière italienne et sur le pourtour de la Corse. Les prélèvements sont réalisés avec 

un filet « Manta » selon le même protocole que celui déployé depuis les campagnes halieutiques DCF.  

 

Afin de renforcer la couverture spatio-temporelle en Méditerranée occidentale, la surveillance 

pourrait être complétée par des suivis menés depuis la campagne halieutique DCF optimisée - Micro-

déchets PELMED. Des tests de faisabilité sont en cours. Par ailleurs, certaines AMP disposant de 

moyens nautiques et d’agents de terrain pourraient acquérir ce type de données (sous réserve que le 

suivi des micro-déchets flottants soit inscrit dans leur plan de gestion). Il conviendra donc d’explorer 

si et comment les données de micro-déchets flottants, acquises par prélèvement au filet Manta, sur 

des sites d’études restreints peuvent contribuer à la surveillance DCSMM. 

Enfin, les protocoles utilisés par la communauté scientifique étant harmonisés, les mesures de micro-

déchets flottants issues de projets de recherche pourraient également être mobilisées au titre du 

descripteur 10 sous réserve d’accès aux données pour les besoins DCSMM (Campagnes hippocampe, 

Tara océans, etc.). 

 

 

1.2.7. Sous-programme 7 - Déchets ingérés par les oiseaux 

 

Objectif :  

Suivre la nature et la quantité de déchets ingérés par les oiseaux. 

  

Paramètres acquis : 

▪ Quantité (g) de déchets ingérés par individu 

▪ Nombre d’unités (déchets) par individu 

▪ Nature des déchets ingérés par individu 

▪ Pourcentage d’individus impactés (avec des déchets ingérés) 

 

Mise en œuvre :  

Elle repose sur le suivi des fulmars boréaux échoués, dont les contenus stomacaux sont examinés 

La prospection du littoral a lieu une fois par an en période hivernale et est réalisée dans le cadre de 

la convention OSPAR. 
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Couverture spatiale : 

Elle est restreinte actuellement à la sous-région marine Manche - mer du Nord. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP7 : 

▪ Suivi des oiseaux échoués sur les littoraux normands et Hauts de France 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec le sous-programme 4 du programme de surveillance 

« Oiseaux marins ». 

 

Ce sous-programme repose sur le dispositif de surveillance « Suivi des oiseaux échoués sur les 

littoraux normands et Hauts de France ». La quantité et la nature des déchets ingérés sont suivies 

selon le protocole préconisé dans le cadre d’OSPAR pour les oiseaux. Ce suivi consiste en l’analyse des 

déchets contenus dans l’estomac des cadavres de fulmars boréaux (Fulmarus glacialis) retrouvés morts 

échoués sur le littoral. Les côtes nord de la France correspondant à la limite méridionale de l’aire de 

répartition du fulmar, ce suivi n’est possible qu’en Manche orientale. Il est ainsi réalisé sur les littoraux 

normands et des Hauts de France (Picardie et Nord-Pas-de-Calais) par trois associations : le Groupe 

Ornithologique du Nord (GON), Picardie Nature (PN) et le Groupe Ornithologique normand (GoNm) 

qui coordonne l’ensemble de ces suivis. Toutefois, en raison du faible nombre de cadavres découverts 

(moins de 10 fulmars par an en France, alors que OSPAR recommande un échantillon de 50 à 100 

individus pour le calcul de cet indicateur), ce dispositif de surveillance devra être modifié au deuxième 

cycle afin d’améliorer la qualité des données de surveillance. Ainsi, le suivi d’espèces additionnelles et 

sur d’autres zones géographiques pourrait être envisagé. 

 

 

1.2.8. Sous-programme 8 : Déchets ingérés par les mammifères marins et les tortues 

marines 

Objectif :  

Suivre la nature et la quantité de déchets ingérés par les tortues marines et dans une moindre 

mesure par les mammifères marins retrouvés échoués sur le littoral.  

 

Paramètres acquis : 

▪ Masse sèche (g) de déchets et micro-déchets (>1 mm) ingérés par individu 

▪ Nombre d’unités (déchets) par individu pour chaque espèce par rapport à la taille (poids ou 

longueur, selon le cas) de l’individu retenu dans l’échantillon 

▪ Pourcentage d’individus impactés (avec des déchets ingérés) 

 

Mise en œuvre :  

Elle repose aujourd’hui principalement sur l’analyse des déchets contenus dans l’appareil digestif 

des tortues marines de l’espèce Caretta caretta échouées sur le littoral ou capturées par des engins 

de pêche. 
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Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP8 : 

▪ Réseaux de suivi des échouages des tortues marines (RTMAE, RTMMF) 

▪ Données contextuelles : Réseau National Echouage des mammifères marins (RNE) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec le sous-programme 4 du programme de surveillance 

« Mammifères marins - Tortues marines ». 

 

Ce sous-programme repose principalement sur le dispositif de surveillance « Réseaux de suivi des 

échouages des tortues marines (RTMAE, RTMMF) ». La surveillance est fondée sur l’analyse des 

déchets ingérés par les tortues marines de l'espèce Caretta caretta, communément appelée tortue 

caouanne, selon un protocole européen validé par le TG Marine Litter. Les individus qui font l’objet 

d’une analyse sont issus des échouages et des captures accidentelles par des engins de pêche. Les 

échouages et captures ont lieu toute l’année, mais la majorité des signalements sont effectués au 

printemps et en été en Méditerranée occidentale française, et en hiver pour les autres sous-régions 

marines. Cette surveillance est coordonnée par deux réseaux d’échouages, le Réseau Tortues Marines 

Atlantique Est (RTMAE) et le Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF) et opérée 

pour les individus vivants par les centres de soins des tortues participant à ces réseaux (CESTMed, 

CRFS, CESTM1). Au deuxième cycle, la priorité sera portée sur l’acquisition de données 

supplémentaires, afin de comparer les occurrences observées à large échelle spatiale et ainsi proposer 

un seuil pour l’indicateur associé. 

Le « Réseau National Echouage des mammifères marins (RNE) » permet d’apporter des données 

contextuelles sur la diversité des causes de mortalité (déchets, captures accidentelles, contaminants, 

etc.…) des mammifères marins mais ne permet pas aujourd’hui d’évaluer l’ingestion des déchets par 

les mammifères marins en raison du faible nombre de déchets retrouvés dans les appareils digestifs 

des mammifères marins échoués. 

 

 

1.2.9. Sous-programme 9 : Emmêlement/enchevêtrement de la faune par les déchets  

 

Objectif :  

Suivre l’emmêlement et l’enchevêtrement de la faune marine (oiseaux marins, mammifères marins, 

tortues marines, faune épibenthique) par les déchets marins. 

 

Paramètres acquis : 

▪ Emmêlement/enchevêtrements dans les nids d’oiseaux marins 

 
1 CESTMed : Centre d’Etudes et de Sauvegarde des Tortues Marines de Méditerranée 
   CRFS : centre de réhabilitation de la faune sauvage 
   CESTM : Centre d'études et de soins pour les tortues marines / La Rochelle 
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▪ Fréquence d’enchevêtrement des tortues marines  

 

Mise en œuvre :  

Elle repose aujourd’hui sur les suivis des mammifères marins et des tortues marines retrouvés 

échoués sur le littoral ou des individus récupérés en centres de soin et le suivi des macro-déchets 

dans les nids de cormorans huppés. 

 

Couverture spatiale : 

Elle couvre l’ensemble des sous-régions marines. 

 

Dispositifs de surveillance rattachés au SP9 : 

▪ Suivi des macro-déchets dans les nids de cormorans huppés  

▪ Réseaux de suivi des échouages des tortues marines (RTMAE, RTMMF) 

▪ Données contextuelles : Réseau National Echouage des mammifères marins (RNE) 

 

Liens avec les autres programmes de surveillance : 

Ce sous-programme est en partie commun avec le sous-programme 4 du programme de surveillance 

« Mammifères marins - Tortues marines » et les sous-programmes 2 et 4 du programme de 

surveillance « Oiseaux marins ». 

 

Le suivi de l’emmêlement et enchevêtrement des oiseaux marins repose sur le dispositif de 

surveillance « Suivi des macro-déchets dans les nids de cormorans huppés » qui permet de collecter 

des données relatives à l’enchevêtrement et l’emmêlement de ces espèces quand ils s’alimentent ou 

collectent des déchets en mer pour la construction de leur nid. Le comptage des macro-déchets dans 

les nids de Cormorans huppés est réalisé selon un protocole standardisé dans plusieurs sites de chaque 

sous-région marine du littoral français. Au deuxième cycle, la priorité sera donnée à la valorisation des 

données de suivis de macro-déchets dans les nids de cormorans en Manche, Atlantique et 

Méditerranée, afin de développer un indicateur associé. 

Le suivi de l’emmêlement et enchevêtrement des tortues marines repose sur les « Réseaux de suivi 

des échouages des tortues marines (RTMAE, RTMMF) ». La fréquence d’occurrence 

d’enchevêtrement, en particulier des tortues Luth, est un indicateur en cours de discussion au niveau 

européen. Les observations d’enchevêtrement sont réalisées par ces réseaux selon un protocole 

européen standardisé au sein du TG Marine Litter.  

 

Le « Réseau National Echouage des mammifères marins (RNE) » permet d’apporter des données 

contextuelles sur la diversité des causes de mortalité (déchets, captures accidentelles, contaminants, 

etc...) des mammifères marins mais ne permet pas aujourd’hui d’évaluer l’emmêlement et 

enchevêtrement des mammifères marins en raison de la difficulté à distinguer les interactions relevant 

des captures accidentelles (récupéré par les pêcheurs et non considéré comme déchet) et celles dues 

à des déchets de pêches. 

 

Au deuxième cycle, le suivi des interactions entre les macro-déchets de fond et la faune épibenthique 

subtidale pourra également être exploré. Ce type de suivi pourrait être opéré par plongée autonome 

sur petits fonds, notamment au sein des aires marines protégées (AMP). En domaine profond, l’analyse 
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d’images vidéo acquises via des véhicules guidés à distance (ROV) depuis des campagnes scientifiques 

est explorée. 

 

 

1.3. Principales perspectives du programme de surveillance 

 

La surveillance des déchets du large, mise en œuvre au premier cycle du programme de surveillance, 

est globalement opérationnelle à l’issue du premier cycle. Elle se fonde sur le suivi des déchets 

flottants, des déchets de fond, et des micro-déchets flottants réalisés essentiellement au travers de 

campagnes en mer et de campagnes de survol aériennes sur les zones du large.  

 

Afin d’améliorer la surveillance de des déchets marins, il sera nécessaire au deuxième cycle de : 

 

▪ Poursuivre la mise en place de la surveillance des macro-déchets sur le littoral, ainsi que de 

mettre en œuvre une surveillance des macro-déchets issus des bassins hydrographiques et 

des micro-déchets dans les sédiments littoraux. A noter, des travaux de développement 

méthodologiques concernant les micro-déchets dans les sédiments subtidaux, sont en cours 

dans le cadre d’OSPAR et du TG Marine Litter. Une réflexion sera menée au cours du deuxième 

cycle de surveillance. 

Par ailleurs, la mutualisation des moyens et la mise en place au sein des aires marines 

protégées (AMP), de protocoles identiques pourra permettre de compléter la couverture 

spatiale pour les suivis des macro-déchets flottants et des déchets de fonds.  

 

▪ Améliorer la surveillance de l’impact des déchets marins sur la faune. Le suivi de l’ingestion 

des déchets marins par les oiseaux et les tortues devra être complété pour permettre de 

répondre au besoin de la DCSMM. En particulier, et afin de compléter les lacunes en termes 

d’observations (faible échantillonnage), le « Suivi des oiseaux échoués sur les littoraux 

normands et Hauts de France » pourrait être modifié, en élargissant la surveillance à d’autres 

espèces additionnelles et d’autres zones géographiques. Le suivi des tortues marines 

échouées, mis en œuvre par les « Réseaux de suivi des échouages des tortues marines 

(RTMAE, RTMMF) » aura pour objectif l’acquisition de données supplémentaires et leur 

valorisation au travers du développement d’un indicateur associé. 

 

▪ Explorer l’utilisation de nouvelles technologies pour évaluer le potentiel des observations et 

mesures d’interactions déchets / espèces benthiques, au travers de suivis par observation in 

situ en plongée autonome en milieu côtier au sein d’AMP ou encore au moyen de véhicules 

téléopérés (ROV) en domaine profond depuis des campagnes scientifiques.  
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2. Enjeux du programme de surveillance « Déchets marins » 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 10 

« Déchets marins » repose, d’après la décision 2017/848/UE, sur deux critères primaires (D10C1 et 

D10C2) et deux critères secondaires (D101C3 et D10C4) : 

D10C1 - Déchets (hors micro-déchets) : La composition, la quantité et la répartition spatiale des déchets 

sur le littoral, à la surface de la colonne d’eau et sur les fonds marins sont à des niveaux qui ne nuisent pas 

à l’environnement côtier et marin. 

D10C2 - Micro-déchets : La composition, la quantité et la répartition spatiale des micro-déchets sur le 

littoral, à la surface de la colonne d’eau et dans les sédiments des fonds marins sont à des niveaux qui ne 

nuisent pas à l’environnement côtier et marin. 

D10C3 – Déchets ingérés : La quantité de déchets et de micro-déchets ingérés par des animaux marins est 

à un niveau qui ne nuit pas à la santé des espèces concernées. 

D10C4 - Effets néfastes des déchets : Nombre d’individus de chaque espèce subissant des effets néfastes 

liés aux déchets (enchevêtrement et autres formes de blessure ou de mortalité) ou des problèmes sanitaires. 

 

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, six indicateurs BEE peuvent être utilisés pour 

évaluer les critères D10C1, D10C2 et D10C3 (Tableau I). Ces indicateurs ont été développés dans le 

cadre du groupe de travail européen DCSMM sur les déchets marins (TG Marine Litter) et sont partagés 

avec les autres Etats membres. Des travaux sur la définition des seuils de dépassement de ces 

indicateurs BEE sont encore en cours dans le cadre de ce groupe de travail, afin de proposer une 

définition commune des seuils.  

A noter que l’indicateur relatif au critère D10C3 relatif aux déchets ingérés par les oiseaux n’est à ce 

jour défini que pour la SRM MMN. Pour les autres sous-régions marines, les normes méthodologiques 

relatives à cet indicateur seront précisées à la suite d’études complémentaires.  

L’indicateur relatif au critère D10C4 permettant d’évaluer les effets néfastes des déchets n’est pas 

opérationnel à ce jour et fait l’objet de développements méthodologiques. 

 

Liens avec la surveillance : 

La majorité des dispositifs de surveillance seront mobilisés pour l’Evaluation du BEE. A noter toutefois 

que le dispositif « Réseau National Echouage des mammifères marins (RNE) » ne permet pas de 

renseigner un indicateur du BEE mais fournit des données contextuelles sur les causes de mortalité 

des individus retrouvés échoués. Par ailleurs, les données de macro-déchets flottants acquises via les 

campagnes aériennes n’entrent pas à ce jour directement dans le calcul de l’indicateur mais 

fournissent des données contextuelles relatives à la distribution spatiale de déchets et l’identification 

des zones d’accumulation. 
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Tableau I : Sous-programmes du programme de surveillance « Déchets marins » 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 – Macro-déchets sur le littoral 
Critère D10C1  

Déchets (hors micro-déchets) 

Indicateur Déchets sur le littoral: Nombre de déchets de plus de 5 

mm sur une bande littorale de 100 m de long et englobant la totalité 

de la largeur de l’estran, par catégorie de déchets selon le type de 

matériau, la source ou la voie d’introduction des déchets. L’unité 

géographique élémentaire d’évaluation est le site de collecte. 

 

Seuil provisoire  

SP3 – Micro-déchets sur le littoral  

(en développement)  

Critère D10C2  

Micro-déchets  
Indicateur à définir  

SP4 – Macro-déchets flottants 
Critère D10C1  

Déchets (hors micro-déchets) 

Indicateur déchets flottants : Nombre de déchets flottants par km², 

par catégorie de déchets selon le type de matériau, la source ou la 

voie d’introduction des déchets. L’unité géographique élémentaire 

d’évaluation est la surface couverte par le trait de chalut ou le leg 

d’observation. 

 

Seuil provisoire  

 

SP5 –  Macro-déchets sur le fond  

Critère D10C1  

Déchets (hors micro-déchets) 

 

Indicateur déchets sur les fonds marins : Nombre et masse de 

déchets sur les fonds par km², par catégoris de déchets selon le type 

de matériau, la source ou la voie d’introduction des déchets. L’unité 

géographique élémentaire est la surface couverte par le trait de 

chalut. 

 

Seuil provisoire  

SP6 – Micro-déchets flottants 
Critère D10C2  

Micro-déchets 

Indicateur micro-déchets : Nombre d’unités et masse de micro-

déchets, dont micro-plastiques (particules inférieures à 5 mm). 

 

Seuil provisoire  

SP7 – Déchets ingérés par les 

oiseaux  

Critère D10C3  

Déchets ingérés 

 

Déchets ingérés par les oiseaux/ Indicateur OSPAR EcoQo Fulmar :  

Cet indicateur correspond pour la sous-région marine Manche-mer 

du Nord à l’indicateur commun OSPAR portant sur les particules 

plastiques dans l’estomac de Fulmarus glacialis tel que défini dans le 

Programme coordonné de surveillance de l’environnement (CEMP) 

d’OSPAR.  

 

Seuil défini pour la SRM MMN 

SP8 – Déchets ingérés par les 

mammifères marins et les tortues 

marines 

Critère D10C3  

Déchets ingérés 

Déchets ingérés par les tortues marines : Nombre d’unités et masse 

de déchets présents dans le tractus digestif par individu de l’espèce 

Caretta caretta. 

 

Seuil provisoire  

SP9 – Emmêlement / 

Enchevêtrement de la faune par 

les déchets 

Critère D10C4 

Effets néfastes des déchets 
Indicateur à définir 
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2.2. Liens entre la surveillance et les objectifs environnementaux 

 

Objectifs environnementaux liés aux déchets marins : 

Le programme de surveillance « Déchets marins » permet de renseigner deux objectifs 

environnementaux (OE), concernant à la fois les déchets d'origine terrestre retrouvés en mer et sur 

le littoral (D10-OE1) et les déchets en mer issus des activités, usages et aménagements maritimes 

(D10-OE2). 

 

Indicateurs des objectifs environnementaux et liens avec la surveillance : 

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

marines. Les dispositifs de surveillance des sous-programmes 1 et 5, relatifs respectivement aux 

macro-déchets sur le littoral (« Réseau National de Surveillance des Macro-Déchets sur le Littoral ») et 

aux macro-déchets de fond (« Campagnes halieutiques DCF optimisées – Déchets de fond »), 

permettent de renseigner les indicateurs D10-OE01-ind1 et D10-OE02-ind1. L’indicateur D10-OE02-

ind2 est quant à lui renseigné par les dispositifs de collecte issus des sous-programmes de la partie « 

Activités, usages et politiques publiques »2 du dispositif de suivi des documents stratégiques de façade 

(cf. annexe 3b). 

 

Tableau II : Présentation synthétique des objectifs environnementaux (OE) du programme de surveillance « 
Déchets marins » 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 

SP1 - Macro-déchets sur le littoral 

SP5 - Macro-déchets sur le fond 
D10-OE01: Réduire les apports et la présence 

des déchets d'origine terrestre retrouvés en 

mer et sur le littoral. 

D010-OE01-ind1 : Quantités de déchets d'origine 

terrestre les plus représentés sur les fonds marins et 

sur le littoral. 

 

Cible définie 

Façades concernées: MEMN, NAMO, SA, MED 

SP2 - Macro-déchets issus des 

bassins hydrographiques 
Aucun 

SP1 - Macro-déchets sur le littoral 

SP5 - Macro-déchets sur le fond 

D10-OE02: Réduire les apports et la présence 

de déchets en mer issus des activités, usages 

et aménagements maritimes. 

D010-OE02-ind1 : Quantités de déchets les plus 

représentés issus des principales activités maritimes 

sur le littoral et sur les fonds marins. 

 

Cible définie 

Façades concernées: MEMN, NAMO, SA, MED 

Partie « Activités, usages et 

politiques publiques » 

D10-OE02: Réduire les apports et la présence 

de déchets en mer issus des activités, usages 

et aménagements maritimes. 

D10-OE02-ind2: Quantité de déchets collectés dans 

les ports de pêche issus des activités de pêche 

maritime. 

 

Cible définie  

Façades concernées: MEMN, NAMO, SA, MED 

 
2 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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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 

 

Liens avec les conventions des mers régionales :  

Plusieurs dispositifs de surveillance du programme de surveillance « Déchets marins » sont en lien 

étroit avec les conventions des mers régionales OSPAR et Barcelone et contribuent ainsi à alimenter 

des indicateurs communs avec la DCSMM. Ainsi, les quatre dispositifs de surveillance relatifs aux 

macro-déchets sur le littoral, aux macro-déchets de fond, aux déchets ingérés par les oiseaux et par 

les tortues marines permettent d’alimenter, respectivement, les indicateurs OSPAR Beach Litter, 

Seafloor Litter, EcoQo Fulmar et Litter ingested by sea turtles, communs avec la DCSMM. En outre, 

sept dispositifs de surveillance relatifs aux macro-déchets sur le littoral, aux macro-déchets flottants, 

aux macro-déchets de fond, aux micro-particules flottantes et aux déchets ingérés par les tortues 

marines permettent d’alimenter directement l’indicateur commun 22 sur les quantités de déchets sur 

le littoral et l’indicateur commun 23 relatif à la quantité de déchets dans la colonne d’eau, y compris 

les micro-déchets et les déchets reposant sur les fonds marins de la convention de Barcelone (Tableau 

III). 

 

Liens avec d’autres politiques européennes et nationales :  

Le premier cycle de surveillance a vu la création d’un réseau national de surveillance des macro-

déchets sur le littoral (sous-programme 1) fondé en grande partie sur des suivis menés au sein des 

Parcs naturels marins (PNM) tels que le Parc naturel marin d’Iroise et le Parc naturel marin du golfe du 

Lion. Ce réseau, qui a ensuite intégré de nouveaux PNM (Estuaire de la Gironde - Mer des Pertuis, 

Bassin d’Arcachon, Estuaires picards et Mer d’Opale, Cap Corse - Agriate) s’est construit sur la 

mutualisation des suivis réalisés dans le cadre du programme de surveillance DCSMM « Déchets 

marins » et la politique de gestion des aires marines protégées (AMP). 

 

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

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. 
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A noter également la mutualisation des moyens à la mer qui permet le suivi des déchets lors des 

campagnes halieutiques DCF et des campagnes DCE en Méditerranée occidentale. Ainsi, la surveillance 

des macro-déchets flottants, des micro-déchets flottants et des déchets de fond repose 

majoritairement sur une optimisation des campagnes halieutiques, déployées pour des raisons 

réglementaires au titre du règlement DCF conformément aux objectifs fixés par la politique commune 

des pêches (PCP). Pour la SRM MO, les suivis des micro-particules flottantes ont été opérés 

exclusivement depuis les campagnes en mer menées au titre de la directive-cadre sur l’eau (DCE - 

2000/60/CE). 

 

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

 

Au niveau européen, un groupe technique portant sur les déchets marins (TG Marine Litter), a été 

lancé dans le cadre de la DCSMM afin de fournir des recommandations aux Etats membres en matière 

d’évaluation et de surveillance des déchets marins. 

Les campagnes aériennes (« Campagnes aériennes de suivi de la mégafaune marine et des macro-

déchets flottants à large échelle (SAMM, SCANS, ASI) ») sont réalisées conjointement avec d’autres 

Etats membres.   

Les campagnes de survol SCANS (Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea) sont 

menées conjointement par les Etats européens de l’Atlantique nord-est (Portugal, Espagne, France, 

Royaume-Uni, Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark, Suède et Norvège) depuis 1995. La 

surveillance des macro-déchets flottants lors du survol des eaux françaises a été ajoutée au suivi initial 

qui ciblait uniquement les petits cétacés.  

La campagne ACCOBAMS Survey Initiative (ASI) a été organisée à l’été 2018, incluant un survol multi-

cibles (mammifères marins, tortues marines, oiseaux marins, grands poissons, déchets flottants et 

activités humaines) de la presque totalité du bassin Méditerranéen. 

Figure 2 : Nombre de dispositifs 
du programme de surveillance  
« Déchets marins » deuxième 
cycle présentant des liens établis 
avec des politiques européennes 
/nationales et des conventions 
des mers régionales au titre de la 
thématique « Déchets marins ». A 
noter : certains dispositifs de 
surveillance ont des liens établis 
avec plusieurs politiques 
européennes/nationales et/ou 
conventions. OSPAR : convention 
« Oslo-Paris » pour la protection 
du milieu marin de l’Atlantique 
du Nord-Est ; convention de 
Barcelone : convention de 
Barcelone pour la protection du 
milieu marin et du littoral de la 
Méditerranée ; AMP : politique 
de gestion des aires marines 
protégées. 
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actuellement
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Des informations complémentaires sont disponibles dans la synthèse relative au programme de 

surveillance « Mammifères marins - Tortues marines ». 

 

2.4. Contribution des sciences participatives à la surveillance 

 

Deux dispositifs de surveillance du programme de surveillance « Déchets marins », communs avec le 

programme de surveillance « Mammifères marins - Tortues marines », intègrent dans leur mise en 

œuvre les sciences participatives. Il s’agit des « Réseaux de suivi des échouages des tortues marines 

(RTMAE, RTMMF) » et du « Réseau National Echouage des mammifères marins (RNE) » pour lesquels 

des bénévoles sont impliqués. A noter que dans ces réseaux, l’animation est portée par des 

scientifiques, les protocoles d’analyse sont standardisés, et les données sont normées et bancarisées 

dans des bases nationales.  

Les sciences participatives pourraient également permettre de fournir des informations contextuelles 

intéressantes dans l’évaluation de l’impact des déchets sur la faune épibenthique, sous réserve de 

compatibilité des protocoles et d’une couverture spatio-temporelle adaptée. Les observations des 

macro-déchets de fond, réalisées lors de plongées en bouteille par des bénévoles avertis, en sont un 

exemple à explorer pour le deuxième cycle de surveillance. 

Le suivi des déchets sur le littoral pourrait également être complété par les sciences participatives dans 

le cadre des « Aires marines éducatives », au travers de la sensibilisation et l’implication d’élèves du 

primaire et du secondaire, ou par l’implication des citoyens qui effectuent des actions de nettoyage 

des plages et berges.  

 

 

2.5.  Contribution des nouvelles technologies à la surveillance 

 

L’utilisation des nouvelles technologies pour la surveillance des déchets (drones, automatisation des 

mesures de micro-déchets, etc.) restent expérimentales et ne font pas encore l’objet d’une 

harmonisation à l’échelle européenne. Elles ne font pas, à ce jour, l’objet de recommandations 

particulières par le groupe technique européen TG Marine Litter en charge de la définition des 

méthodologies. Par conséquent, les nouvelles technologies ne sont pas intégrées aujourd’hui dans le 

cadre des dispositifs de surveillance existants au sein du programme de surveillance « Déchets marins 

». 

Néanmoins, au deuxième cycle de la surveillance, les suivis des déchets de fond et de leur impact 

observé sur la faune épibenthique pourraient être mis en œuvre au moyen de sous-marins et de 

véhicules guidés à distance (ROV) en domaine profond lors de campagnes scientifiques. Ce type de 

suivi permettrait d’acquérir de la donnée utile au critère D10C1 (déchets de fond) mais également 

D10C4 (étranglement/enchevêtrement). Des tests de protocole ont été menés lors de campagnes 

océanographiques d’exploration des zones profondes et montrent que ce protocole est adapté à la 

collecte de données sur les déchets et interactions avec la faune. 

Il convient également de souligner, à titre d’information, que plusieurs nouvelles technologies sont en 

phase de test pour la surveillance des déchets sur le littoral et les berges de fleuves dans le cadre de 

projets de recherche, notamment des satellites ou des drones équipés de différents types de capteurs. 

Ces technologies n’ont à ce stade pas prouvé leur pertinence pour être intégrées dans le programme 

de surveillance « Déchets marins », mais leur développement sera suivi lors du deuxième cycle. 
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3. Bilan des dispositifs intégrés dans le programme de surveillance 

« Déchets marins » 
 

Le programme de surveillance « Déchets marins » compte dix dispositifs de surveillance, dont quatre 

dispositifs opérationnels, cinq dispositifs non opérationnels et deux dispositifs renseignant des 

données contextuelles. Les dispositifs opérationnels concernent les suivis des déchets au large depuis 

les campagnes halieutiques DCF optimisées ainsi que les suivis à la côte depuis les campagnes DCE 

triennales en Méditerranée, qui ont été déployés lors du premier cycle. Le suivi des déchets sur le 

littoral est encore en cours de déploiement, mais l’opérationnalité des dispositifs devrait être acquise 

au cours du deuxième cycle. Enfin, les dispositifs de surveillance qui concernent les impacts des 

déchets sur la faune sont à ce jour considérés comme non opérationnels. Il s’agit de dispositifs 

existants hors DCSMM dont le suivi devra être adapté aux besoins de la DCSMM.  

 

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

« Déchets marins » 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").



Tableau III : Bilan des dispositifs de surveillance opérationnels, non opérationnels, et renseignant des données contextuelles du programme de surveillance « Déchets marins », deuxième cycle. 
Sont indiqués les sous-programmes de rattachement (SP1 : Macro-déchets sur le littoral ; SP2 : Macro-déchets issus des bassins hydrographiques ; SP3 : Micro-déchets sur le littoral ; SP4 : Macro-
déchets flottants ; SP5 : Macro-déchets sur le fond ; SP6 : Micro-déchets flottants ; SP7 : Déchets ingérés par les oiseaux ; SP8 : Déchets ingérés par les mammifères marins et les tortues marines ; 
SP9 : Emmêlement/Enchevêtrement de la faune par les déchets), 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 ; (✓) données contextuelles pour l’indicateur), 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 

Réseau National de Surveillance 
des Macro-Déchets sur le 
Littoral (RNS-MD-L) 

SP1 
Réseau de surveillance des macro-déchets, dont 
les sites sont répartis sur l’ensemble du littoral 
métropolitain 

Littoral Trimestrielle ✓ ✓ 
OSPAR 

Barcelone 
AMP 

X X X X X 

Campagnes aériennes de suivi 
de la mégafaune marine et des 
macro-déchets flottants à large 
échelle (SAMM, SCANS, ASI) 

SP4 
 

Survols de l’espace maritime métropolitain et 
de ses zones limitrophes pour l’observation des 
oiseaux marins, des mammifères marins, des 
autres espèces de la mégafaune pélagique et 
des activités humaines (déchets flottants). 
 

Large 
Tous les 6 

ans 
(✓)  

Barcelone 
 

X X X X X 

Campagnes halieutiques DCF 
optimisées – Mégafaune 
marine et macro-déchets 
flottants (programme 
Mégascope) 

SP4 

Suivi de la mégafaune marine, des déchets 
flottants et des activités humaines par des 
observateurs embarqués sur les navires de 
l’Ifremer lors des campagnes halieutiques 
bentho-demersales annuelles (IBTS, PELGAS, 
PELMED, CGFS et EVHOE). 
 

Large Annuelle ✓   X X X X X 

Campagnes de suivi de la 
mégafaune marine et des 
macro-déchets flottants depuis 
des navires d'opportunité   

SP4 

Suivi de la mégafaune marine, des déchets 
flottants et des activités humaines par des 
observateurs embarqués  sur des plateformes 
maritimes d’opportunité (lignes commerciales 
de transport de passagers (ferries) ou navires 
de l’action de l’Etat en mer), selon le protocole 
Mégascope ou un protocole équivalent. 
 

Large 
Pluri - 

annuelle 
✓   - - - - X 

Campagnes halieutiques DCF 
optimisées – Déchets de fond 

SP5 

Suivi des macro-déchets de fond via les 
campagnes halieutiques bentho-démersales 
annuelles (IBTS, CGFS, MEDITS, EVHOE) 
collectés par trait de chalut. 
 

Large Annuelle ✓ ✓ 
OSPAR 

Barcelone 
X X X X X 

Campagnes halieutiques DCF 
optimisées – Micro-déchets  

SP6 

Suivi des micro-déchets flottants en sub-
surface, au moyen d’un filet Manta depuis les 
campagnes halieutiques annuelles (IBTS, CGFS, 
EVHOE). 

Large Annuelle ✓   X X X X - 

Campagnes DCE triennales en 
Méditerranée occidentale – 
Micro-déchets 

SP6 
Suivi des micro-déchets flottants en surface, au 
moyen d’un filet Manta depuis les campagnes 
pluridisciplinaires de la DCE. 

Côte 
Tous les 3 

ans 
✓  Barcelone - - - - X 
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Nom du dispositif SP Descriptif 
Couverture 

spatiale 
Fréquence BEE OE 

Liens 
politiques 

MMN MC 
GDG 

NORD 
GDG 
SUD 

MO 
 

Suivi des oiseaux échoués sur 
les littoraux normands et Hauts 
de France 

SP7 
 

Suivi des micro-déchets présents dans les 
estomacs de fulmar boréal échoués sur le 
littoral de MMN (Picardie, Normandie, Nord) 
selon le protocole OSPAR. 
 

Littoral 
Annuelle en 

hiver 
✓  

OSPAR 
 

X - - - - 

Réseaux de suivi des échouages 
des tortues marines (RTMAE, 
RTMMF) 

SP8 
SP9 

Suivi des échouages de tortues marines sur le 
littoral français, par les correspondants du 
RTMMF en MO, coordonné par la Société 
Herpétologique de France, et par le RTMAE en 
Atlantique, coordonné par l’Aquarium La 
Rochelle. 
 

Littoral, 
côte, large 

Fonction des 
collectes 

d’individus 
échoués et 

des captures 
accidentelles  

✓  
OSPAR 

 
X X X X X 

Réseau National Echouage des 
mammifères marins (RNE) 

SP8 
SP9 

Suivi des échouages de mammifères marins sur 
le littoral français, par les correspondants du 
RNE, coordonné au niveau national par 
l’Observatoire PELAGIS.  
 

Littoral En continu (✓)   X X X X X 

Suivi des macro-déchets dans 
les nids de cormorans huppés  

SP9 

Suivi du nombre de macro-déchets présents 
dans les nids de Cormorans huppés, réalisé 
dans plusieurs sites et colonies (Parc naturel 
marin d'Iroise, colonies bretonnes, colonies 
normandes, colonies corses et colonies de 
Manche-mer du Nord).  
 

Littoral Annuelle ✓   X X X X - 
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