
 

Colloque de restitution du descripteur 4 de la DCSMM : réseaux trophiques marins 

jeudi 30 mai 2013, de 13h30 à 16h30 à Paris (MNHN, Amphithéâtre Rouelle) 

 

Mots clef : DCSMM, réseaux trophiques, indicateurs, bon état écologique, programme de surveillance  

La Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » (2008/56/CE) ou DCSMM représente le pilier environnemental de la politique 

maritime intégrée en Europe. Elle impose aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre ou 

maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, en appliquant à la gestion des activités humaines une 

approche fondée sur la notion d’écosystème (« approche écosystémique »). Le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du Développement 

durable et de l'Energie) coordonne sa mise en œuvre au niveau national et doit définir, en partenariat avec les institutions 

scientifiques et les gestionnaires : (1) l’état initial des écosystèmes, (2) le bon état écologique, décliné suivant 11 descripteurs 

qualitatifs, (3) des objectifs environnementaux, (4) un programme de surveillance et enfin (5) un programme de mesures. Le CNRS-

INEE a été commandité par le MEDDE pour traiter le descripteur 4 « Réseaux trophiques marins » et développer des indicateurs 

permettant d’évaluer l’état du fonctionnement des réseaux trophiques, pour l’ensemble des sous régions marines françaises. Peu 

d’outils existent à l’heure actuelle, ce qui fait de cette mission un véritable défi scientifique. La DCSMM donne l’opportunité de le 

relever en prenant en compte pour la première fois l’aspect fonctionnel des écosystèmes dans une politique de gestion du milieu 

marin.  

Ce colloque de restitution s'adresse aux gestionnaires et aux scientifiques désireux d'obtenir des informations 

sur les travaux réalisés par l'équipe CNRS du descripteur « réseaux trophiques ». Cette journée à vocation 

informative sera l'occasion de présenter les travaux relatifs à :   

(1) la définition du Bon Etat Ecologique (BEE) pour le descripteur « Réseaux trophiques » 

- Quels sont les indicateurs préconisés par la Commission Européenne ?  

- Quelles pistes sont à explorer pour développer des indicateurs complémentaires ? 

(2) l'élaboration de programmes de surveillance de la DCSMM pour le descripteur « Réseaux trophiques » 

- Quels types de données devra-t-on obtenir pour calculer ces indicateurs et en développer de 

nouveaux ?  

- Ces données sont-elles accessibles avec les moyens et dispositifs de surveillance actuels ? A un niveau 

suffisant ? 

- Comment renforcer le socle de connaissances pour mieux évaluer l'état des réseaux trophiques ? 

Pour chacun des deux volets, une présentation synthétique sera suivie d'échanges et de discussions afin de 

communiquer sur l'intérêt d’intégrer l’aspect fonctionnel dans la gestion des écosystèmes. 

Pour en savoir plus sur la DCSMM :   

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Directive-cadre-strategie-pour.html 

http://wwz.ifremer.fr/dcsmm 

Contribution scientifique de l’équipe CNRS : Rombouts, I.; Beaugrand, G.; Fizzala, X.; Gaill, F.; Greenstreet, S.P.R.; 

Lamare, S.; Le Loc'h, F.; McQuatters-Gollop, A.; Mialet, B; Niquil, N.; Percelay, J.; Renaud, F.; Rossberg, A. G.; 

Féral, J.-P. (2013). Food web indicators under the Marine Strategy Framework Directive: From complexity to 

simplicity? Ecological Indicators, 29: 246-254 
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