
Identification des éléments de connaissance de référence
pour l'élaboration de l'état des lieux du document stratégique

de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)

Cadre de recueil

Le présent document constitue un cadre de recueil et de partage des éléments de
connaissance  estimés  stratégiques  par  les  acteurs  de  la  façade  NAMO  afin
d’élaborer la situation de l’existant du futur document stratégique de façade (DSF1

NAMO).

C’est un document de travail qui a vocation à :

• recenser  les  principaux éléments,  les  données  (dont  celles
géolocalisées) et idées maîtresses à mobiliser en priorité qu’ils soient
existants où à créer (les incontournables / essentiels) ;

• évoluer au fil des compléments apportés par les acteurs de la façade
NAMO  (CMF  NAMO  et  acteurs  de  l’État).  Sa  présentation  pourra
également évoluer.

Le recueil complété est à communiquer à la DIRM NAMO, à l'adresse suivante     :
cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr ). 

1 Cf. Décret  n°  2012-219 du 16 février  2012 relatif  à  la stratégie nationale pour la  mer et  le  littoral  et  aux
documents stratégiques de façade (extrait)

« Art. R. 219-1-7.-Le document stratégique de façade précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour
la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.  

« Il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser
l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux en fonction
des spécificités de la façade.

« Le document stratégique de façade présente la situation de l'existant dans le périmètre de la façade, notamment
l'état de l'environnement tant en mer, tel que décrit par le ou les plans d'action pour le milieu marin, que sur le
littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la
mer  et  à  la  valorisation  du  littoral  ainsi  que  les  principales  perspectives  d'évolution  socio-économiques  et
environnementales et les activités associées.

[…]

« Le document stratégique de façade comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents
graphiques. Le ou les plans d'action pour le milieu marin, intéressant la façade, constituent une partie du document
stratégique de façade. […] ».
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Organisation du document et compléments attendus

Pour gagner en cohérence, la liste des documents et données inventoriés présentée ici reprend la
structuration du projet de rapport consacré à l'état des lieux du DSF Namo :

• Chapitre  1 -  Le  développement  durable  des  activités  économiques,  maritimes,
littorales  et  la  valorisation  des  ressources  naturelles  minérales,  biologiques  et
énergétiques

• Chapitre 2 - La protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et
écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine

• Chapitre 3 - La prévention des risques et la gestion du trait de côte

• Chapitre 4 - La connaissance, la recherche et l’innovation ainsi que l’éducation et la
formation aux métiers de la mer

Certains  documents,  souvent  d'ordre  stratégique,  embrassent  –  de  manière  plus  ou  moins
systémique - plusieurs des quatre grandes thématiques identifiées précédemment. Le choix a été
pris de les regrouper dans un chapitre distinct présenté à la fin de cette première partie :

• Chapitre 5 - Approches pluri-thématiques.

Pour chaque ouvrage listé on trouvera :

• l'année de diffusion ; 

• le périmètre géographique observé, « europe », « national », « arc atlantique », « façades
Namo et Sud-Atlantique », « façade Namo », « infra-façade Namo » ;

• le titre et le lien internet vers le document. Quand le lien est disponible, situation de la
quasi totalité des documents inventoriés, le titre est alors souligné ;

• le(s) producteur(s).

Enfin, à l'intérieur de chaque chapitre, une segmentation est opérée pour distinguer : 

• une première bibliographie des « documents de connaissance inventoriés » (documents
de  référence  en  matière  de  diagnostics,  d'observation  des  dynamiques  en  cours,
d'orientations stratégiques).  Si vous avez connaissance d’autres éléments, merci de
compléter ce premier recueil. ;

• les  principaux documents et données reconnus comme stratégiques par les acteurs
de la façade NAMO (membres CP/CMF NAMO et services de l’État) pour l’élaboration de
la situation de l’existant.  Si vous souhaitez développer des idées et/ou des attentes,
n’hésitez  pas  à  les  communiquer  dans  le  cadre  prévu  à  cet  effet  voire  à  les
synthétiser sous forme d’une contribution.
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Chapitre 1 : Le développement durable des activités économiques, 
maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles 
minérales, biologiques et énergétiques

1.1 - Documents de connaissance 

Les données géolocalisées mobilisables sont recensées dans le tableau situé en 
annexe du présent document. Si vous le souhaitez, vous pourrez compléter ce premier 
inventaire et/ou faire part des données dont l'acquisition vous apparaît essentielle au 
chapitre suivant.

Vous trouverez ci-après une 1ère proposition des documents de connaissance 
recensés à compléter via le cadre joint en fin de liste. 

Année Périmètre Titre Producteur(s)

En cours 
façade
Namo

Éléments préparatoires au SRDAM Schéma régional de 
développement de l’aquaculture marine

État, 
Régions Bretagne et 
Pays de la Loire

2015 national L’énergie marémotrice
Ouest Normandie
Energies Marines

(ONEM)

2015 national L’énergie des courants par les hydroliennes, ONEM

2015 national L’éolien offshore flottant ONEM

2015 national Feuille de route stratégique 2013 – 2018 (plaquette) Pôles Mer

2015 national Réduire ensemble le bruit océanique IFAW

2015
infra-

façade

Parc hydrolien EDF de Paimpol-Bréhat : premières réalisations
et préparation du raccordement au réseau de la première 
ferme hydrolienne en France

M. Le Tixerant, F.
Gourmelon

(La Houille Blanche)

2014 national L’éolien en mer flottan  t MEDDE

2014
infra-

façade
Economie maritime en Bretagne : changeons de regard CESER Bretagne

2014
infra-

façade
Référentiel Loi Littoral 2013 - 2014 Dreal Bretagne

2014
infra-

façade
L  e port du Havre se prépare à l’ère de l’éolien offsh  ore Mer et Marine
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http://www.meretmarine.com/fr/content/le-port-du-havre-se-prepare-lere-de-leolien-offshore
http://www.meretmarine.com/fr/content/le-port-du-havre-se-prepare-lere-de-leolien-offshore
http://www.meretmarine.com/fr/content/le-port-du-havre-se-prepare-lere-de-leolien-offshore
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-loi-littoral-r768.html
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2014-10/internet_rapport_ceser_economie_maritime_en_bretagne_2014-10-14_14-55-56_595.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-que-l-eolien-flottant-en.html
http://www.shf-lhb.org/articles/lhb/abs/2015/01/lhb2015003/lhb2015003.html
http://www.shf-lhb.org/articles/lhb/abs/2015/01/lhb2015003/lhb2015003.html
http://www.shf-lhb.org/articles/lhb/abs/2015/01/lhb2015003/lhb2015003.html
http://www.ifaw.org/france/notre-travail/baleines/r%C3%A9duire-ensemble-le-bruit-oc%C3%A9anique
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/documentation/20-feuille-de-route-strategique/file
http://www.west-normandy-marine-energy.fr/fr/l-eolien-offhsore-flottant-gc11.html
http://www.west-normandy-marine-energy.fr/fr/l-energie-des-courants-par-les-hydroliennes-gc8.html
http://www.west-normandy-marine-energy.fr/fr/l-energie-maremotrice-gc7.html


Année Périmètre Titre Producteur(s)

2013 national L’AIS : une donnée pour l’analyse des activités en mer
Damien Le Guyader,

David Brosse 

2013 national L  ’énergie   hydroélectrique en France MEDDE

2013 national Eolien en mer, les données chiffrées essentielles en Europe EWEA

2013 national
Stratégie national de création et de gestion des aires marines 
protégées. Synthèse

AAMP

2013
infra-

façade
Aménagement du territoire et politiques foncières en Pays de 
la Loire et sur la façade Atlantique

CESR des Pays de la
Loire

2013
infra-

façade

Pacte d'avenir pour la Bretagne (politique intégrée de la mer et 
du littoral et soutien aux secteurs de la pêche et de 
l'aquaculture  )

État, Région
Bretagne

2013
infra-

façade
Pacte d'avenir pour la Bretagne

État, Région
Bretagne

2013
infra-

façade
Pour un développement durable de la zone côtière bretonne : 
La Charte des espaces côtiers bretons   (actualisation)

Région Bretagne

2013
infra-

façade
Expertise du projet de filière d'algoculture alimentaire en 
Bretagne

CGEDD/CGAAER

2013
façades
Namo et

SA

Populations et activités sur le littoral atlantique     : enjeux fonciers
Quelle gouvernance avec quels outils     ?

CESR Atlantique

2013
façades
Namo et

SA

Actes des XXVèmes rencontres interrégionales AGLIA 
«     Partager la mer     : pêche, aquaculture et autres usages     »   

AGLIA

2012 national
Etude méthodologique des impacts environnementaux et 
socio-économiques des énergies marines renouvelables

MEDDE

2012 national Les écloseries de poissons marins, fiche d’information IFREMER

2012 national
Stratégie  nationale  pour  la  gestion  durable  des  granulats
terrestres  et  marins  et  des  matériaux  et  substances  de
carrières

MEDDTL
 MIEEN

2012 national Evaluation d'un modèle économique de Pescatourisme AGLIA

2012
Sous-
région
marine

Analyse économique et sociale -   Plan d'action pour le milieu 
marin: évaluation initiale des eaux marines. Sous-région 
marines mers celtiques et Golfe de Gascogne. 2012

MEDDE

2012
Sous-
région
marine

Analyse économique et sociale -   Plan d'action pour le milieu 
marin: évaluation initiale des eaux marines. Sous-région 
marine Manche-mer du Nord - 2012

MEDDE

2012
infra-

façade
Des énergies marines en Bretagne : concrétisons la filière CESER Bretagne
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http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2012-10/rapport_energies_marines_2_web.pdf
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://www.aglia.org/sites/aglia.org/files/projets-pdf/Rapport%20Final%20Pescatourisme_complet.pdf
http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/document_cadre_version_finale.pdf
http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/document_cadre_version_finale.pdf
http://www.mineralinfo.fr/sites/default/files/upload/documents/document_cadre_version_finale.pdf
http://aquaculture.ifremer.fr/content/download/55256/778719/file/IF_ecloseries_poissons_marins..pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/120615_etude_version_finale.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/120615_etude_version_finale.pdf
http://www.aglia.org/sites/aglia.org/files/colloque-pdf/Actes%20colloque%2014.06.2013-1.pdf
http://www.aglia.org/sites/aglia.org/files/colloque-pdf/Actes%20colloque%2014.06.2013-1.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/populations-et-activites-sur-le-littoral-atlantique-enjeux-fonciers-quelle-gouvernance-avec-quels-outils.html
http://ceser.paysdelaloire.fr/populations-et-activites-sur-le-littoral-atlantique-enjeux-fonciers-quelle-gouvernance-avec-quels-outils.html
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_11169_2012_Rapport_cle05f69a-1.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CGAAER_11169_2012_Rapport_cle05f69a-1.pdf
http://www.labretagneetlamer.fr/?q=charte
http://www.labretagneetlamer.fr/?q=charte
http://www.labretagneetlamer.fr/?q=charte
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2013-12/pacte_bretagne_signe_2013-12-13_17-36-18_702.pdf
http://www.bretagne.gouv.fr/Strategies-et-projets/Pacte-d-avenir-pour-la-Bretagne
http://www.bretagne.gouv.fr/Strategies-et-projets/Pacte-d-avenir-pour-la-Bretagne
http://www.bretagne.gouv.fr/Strategies-et-projets/Pacte-d-avenir-pour-la-Bretagne
http://ceser.paysdelaloire.fr/amenagement-du-territoire-et-politiques-foncieres-en-pays-de-la-loire-et-sur-la-facade-atlantique-juin-2013.html
http://ceser.paysdelaloire.fr/amenagement-du-territoire-et-politiques-foncieres-en-pays-de-la-loire-et-sur-la-facade-atlantique-juin-2013.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13148-brochure-resume-strategie-aires-marines_A4_def_WEB.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13148-brochure-resume-strategie-aires-marines_A4_def_WEB.pdf
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/European_offshore_statistics_2013.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energie-hydraulique,409-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energie-hydraulique,409-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energie-hydraulique,409-.html
http://hal.univ-brest.fr/hal-00935417


Année Périmètre Titre Producteur(s)

2012
infra-

façade
Arrêté   préfectoral portant Schéma des structures des 
exploitations de cultures marines du département du Morbihan

DDTM Morbihan

2012
façade
Namo

Quel avenir pour la filière ostréicole dans les régions de la 
façade atlantique ?

CESER Atlantique

2012 europe
La croissance bleue: des possibilités de croissance durable 
dans les secteurs marin et maritime CE

2011
infra-

façade
Pêche et cultures marines sur la façade Atlantique AGLIA

2011
infra-

façade
L’accueil des navires de plaisance en Bretagne dans la 
perspective d’une gestion intégrée des zones côtières

DREAL Bretagne

2011
infra-

façade
Note de réflexion sur la stratégie pour l’exploitation des 
granulats en mer

DREAL Pays de la
Loire

2011
infra-

façade
SCOT Ouest-Cornouaille projet note d'enjeux DDTM Finistère

2010
infra-

façade

Thèse sur la navigation de plaisance : territoires de pratiques
et territoires de gestion en Bretagne Entre dualité et nécessité
de fusion pour une évolution   progressiste de l’activité

Ewan Sonnic

2010
infra-

façade
Des énergies marines en Bretagne CESER Bretagne

2010
infra-

façade
Guide de diversification des activités de pêche et de 
conchyliculture en Bretagne

AGROCAMPUS
Ouest – Région

Bretagne

2010
infra-

façade
Identification des enjeux et attentes des acteurs maritimes de 
l’Ouest Cornouaille

Marion Le Renard ;
Université de Nantes

2010
infra-

façade
Un Sig dédié à la gestion de la plaisance dans le Finistère Norois

2010
façades
Namo et

SA

Pour une coopération interrégionale en faveur d'un nautisme 
durable

CESR Atlantique

2009 national

Tourisme et environnement dans les espaces protégés littoraux
et insulaires. Évaluation et proposition d’outils 
méthodologiques pour l’observation, la gestion, la prévision et 
la concertation. Programme Liteau 2

UBO

2009
infra-

façade

Arrêté   préfectoral   portant Schéma des structures des 
exploitations de cultures marines     dans le département de la 
Loire Atlantique

DRAM Pays de la
Loire

2008
infra-

façade
SIMARIS     : simulation du déroulement d’activités marines,

M. Rouan, C. Tissot,
M. Le Tixerant

2007
infra-

façade
Arrêté préfectoral portant schéma de structures  des 
exploitations de cultures marines du Finistère

DDTM Finistère

2006
arc

atlantique
L’intermodalité dans le transport de marchandises : ports et 
hinterlands, transport maritime y compris à courte distance

CESR Atlantique
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http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/UserFiles/Image/RTA-intermodalite.pdf
http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/UserFiles/Image/RTA-intermodalite.pdf
http://mappemonde.mgm.fr/num20/fig08/fig08404.html
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/4573/30131/file/Arrete_264_du_21_decembre_2009_cle77b8b6.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/4573/30131/file/Arrete_264_du_21_decembre_2009_cle77b8b6.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/4573/30131/file/Arrete_264_du_21_decembre_2009_cle77b8b6.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/4573/30131/file/Arrete_264_du_21_decembre_2009_cle77b8b6.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/4573/30131/file/Arrete_264_du_21_decembre_2009_cle77b8b6.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/4573/30131/file/Arrete_264_du_21_decembre_2009_cle77b8b6.pdf
http://beta.liteau.net/uploads/projet_documents/LITEAU_II_2005_Brigand_Rapport_Scientifique.pdf
http://beta.liteau.net/uploads/projet_documents/LITEAU_II_2005_Brigand_Rapport_Scientifique.pdf
http://beta.liteau.net/uploads/projet_documents/LITEAU_II_2005_Brigand_Rapport_Scientifique.pdf
http://ceser.paysdelaloire.fr/pour-une-cooperation-interregionale-en-faveur-dun-nautisme-durable-juin-2009.html
http://ceser.paysdelaloire.fr/pour-une-cooperation-interregionale-en-faveur-dun-nautisme-durable-juin-2009.html
http://www.rechercheisidore.fr/search/resource/?uri=10670/1.wwifmz
http://www.sioca.fr/littoral/gizc/169-identification-des-enjeux-maritimes-et-attentes-des-acteurs-maritimes-de-louest-cornouaille
http://www.sioca.fr/littoral/gizc/169-identification-des-enjeux-maritimes-et-attentes-des-acteurs-maritimes-de-louest-cornouaille
http://energies-marines.bretagne.fr/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00011637/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00011637/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00011637/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00011637/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http://www.sioca.fr/documents/dossier-denquete-publique/1800-piece-1-note-non-technique-de-presentation-du-scot-et-de-lenquete-publique/download&ei=ae4CVY71F8z3UorugNgJ&usg=AFQjCNFit683GKR9SrLFr_knelBu2ITXRA&bvm=bv.88198703,d.d24
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/l-accueil-des-navires-de-plaisance-en-bretagne-a1098.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/l-accueil-des-navires-de-plaisance-en-bretagne-a1098.html
http://ns38358.ovh.net/aglia.org/public/index.php/index/paysdelaloire
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0494&fril=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0494&fril=FR
http://A/
http://A/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ceva.fr/fre/content/download/10372/61674/file/2012%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20Prefectoral%20culture%20algues%20Morbihan.pdf&ei=9c5mVYiMDcSnU9_IgeAO&usg=AFQjCNEd53SFIgNNakTTvmbqyc7QkufzmQ&bvm=bv.93990622,d.d24
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ceva.fr/fre/content/download/10372/61674/file/2012%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20Prefectoral%20culture%20algues%20Morbihan.pdf&ei=9c5mVYiMDcSnU9_IgeAO&usg=AFQjCNEd53SFIgNNakTTvmbqyc7QkufzmQ&bvm=bv.93990622,d.d24
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ceva.fr/fre/content/download/10372/61674/file/2012%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20Prefectoral%20culture%20algues%20Morbihan.pdf&ei=9c5mVYiMDcSnU9_IgeAO&usg=AFQjCNEd53SFIgNNakTTvmbqyc7QkufzmQ&bvm=bv.93990622,d.d24


Année Périmètre Titre Producteur(s)

2005
arc

atlantique La sécurité du transport et du trafic maritime de marchandises CESR Atlantique

Si vous avez connaissance d’autres éléments, merci de les partager via ce cadre

Année Périmètre Titre Producteur(s)

1.2 – Documents et données stratégiques pour l’élaboration de la 
situation de l’existant du DSF 

Vous êtes invités à lister et à hiérarchiser les documents et données voire idées 
maîtresses, que vous jugez stratégiques, incontournables, essentiels pour 
l’élaboration de la situation de l’existant. 
Merci de distinguer le mobilisable (l’existant), des connaissances et/ou les 

données à acquérir

Existant 
Caractère

stratégique
(oui/non?)

Année Périmètre Titre Producteur(s)

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18
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http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/UserFiles/Image/RTA-securitetransport.pdf


Caractère
stratégique
(oui/non?)

Année Périmètre Titre Producteur(s)

A acquérir (merci de préciser, la thématique, l’échelle, le territoire, ...)

Si vous souhaitez voire développées des idées maîtresses dans la situation de l’existant , 
n’hésitez pas à les communiquer ici dans ce document ou sous forme d’une contribution à 
transmettre à la DIRM NAMO (cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr) .

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18

                                                                                 8/32

mailto:cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr


Chapitre 2 : La protection des milieux, des ressources, des 
équilibres biologiques et écologiques ainsi que la 
préservation des sites, des paysages et du patrimoine

2.1 - Documents de connaissance

Vous trouverez ci-après une 1ère proposition des documents de connaissance 
recensés à compléter via le cadre joint en fin de liste. 

Année Périmètre Titre Producteur(s)

En cours
infra-

façade
Stratégie départementale de gestion du domaine public 
maritime naturel

DDTM Vendée

En cours
infra-

façade
Stratégie départementale de gestion du domaine public 
maritime naturel

DDTM Côtes-d’Armor

En cours
infra-

façade
Stratégie départementale de gestion du domaine public 
maritime naturel

DDTM Ille-et-Vilaine

En cours
infra-

façade
Stratégie départementale de gestion du domaine public 
maritime naturel

DDTM Loire
Atlantique

En cours
infra-

façade
Stratégie départementale de gestion du domaine public 
maritime naturel

DDTM Finistère

2015 national Des océans plus calmes CORDIS

2015
infra-

façade

Projet de rapport : Évaluation Environnementale Stratégique 
(EES) du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020 
Bretagne 

État, Région
Bretagne

2014 national
Mise en oeuvre d'outils pour une gestion intégrée et durable 
des zones humides littorales dans un contexte d'évolution de 
l'aléa marin

Colin Lallemand,
Université de
Montpellier

2014 national Etat du milieu marin et littoral
(Observatoire

national de la mer et
du littoral) ONML

2014 national
Pollution aux microplastiques     : détection, risques et 
remédiation à l’interface terre-mer,

Pôle mer Bretagne
Atlantique

2014
infra-

façade

Faune et flore de l'espace maritime des Pays de la Loire. 
Méthodologie et proposition d'une liste d'espèces 
déterminantes dans le cadre des ZNIEFF-Mer

Dreal Pays de la
Loire

2014
infra-

façade
C  ahier annuel de la MISEN     : La qualité des eaux douces et 
littorales dans le Finistère en 2013

MISEN

2014
infra-

façade
Planifier le dragage des ports en Bretagne

DDTM Finistère et
Dreal Bretagne

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18
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http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/reglementation_dragage_web_cle11d9ff.pdf
http://www.finistere.gouv.fr/content/download/9849/70279/file/2014%2006%2017%20Cahier%20de%20la%20MISEN.pdf
http://www.finistere.gouv.fr/content/download/9849/70279/file/2014%2006%2017%20Cahier%20de%20la%20MISEN.pdf
http://www.finistere.gouv.fr/content/download/9849/70279/file/2014%2006%2017%20Cahier%20de%20la%20MISEN.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Faune_et_Flore_de_l_espace_maritime_PdL.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Faune_et_Flore_de_l_espace_maritime_PdL.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Faune_et_Flore_de_l_espace_maritime_PdL.pdf
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/environnement-et-amenagement-du-littoral/project/microplastic
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/environnement-et-amenagement-du-littoral/project/microplastic
http://www.onml.fr/onml_f/fiches/Presence_de_toxines_d_rsquo_algues_phycotoxines_sur_le_littoral_metropolitain_en_2012_et_evolution_depuis_2003/rephy-2012-toxines.pdf
www.forum-marais-atl.com:8083/.../index.seam;...0...
www.forum-marais-atl.com:8083/.../index.seam;...0...
www.forum-marais-atl.com:8083/.../index.seam;...0...
http://www.bretagne.gouv.fr/Media/Fichiers/FY15_EES-CPER-Bretagne-Projet-de-rapport-final_2015-03-033/(language)/fre-FR
http://www.bretagne.gouv.fr/Media/Fichiers/FY15_EES-CPER-Bretagne-Projet-de-rapport-final_2015-03-033/(language)/fre-FR
http://www.bretagne.gouv.fr/Media/Fichiers/FY15_EES-CPER-Bretagne-Projet-de-rapport-final_2015-03-033/(language)/fre-FR
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158619_fr.html


Année Périmètre Titre Producteur(s)

2014
infra-

façade
Document de gestion du domaine public maritime naturel DDTM Morbihan

2013
infra-

façade
Surfaces couvertes par les algues vertes en Bretagne

Bretagne
Environnement

2013
infra-

façade
Prise en compte des objectifs du Grenelle de l'Environnement 
dans les SCOT bretons

Dreal Bretagne

2012
Sous-
région
marine

Plan d'action pour le milieu marin: évaluation initiale des eaux 
marines. Sous-région marine Manche-mer du Nord - 2012

MEDDE

2012
Sous-
région
marine

Plan d'action pour le milieu marin: évaluation initiale des eaux 
marines. Sous-région marine mers celtiques. Version 
décembre 2012

MEDDE

2012 national
G  uide méthodologique pour la création et la gestion concertée 
d’une aire marine protégée

MEDDE

2012 national
S  tratégie national pour la création et la gestion des a  ire  s 
marines protégées

MEDDE

2011
infra-

façade
Les marées vertes en Bretagne : pour un diagnostic partagé, 
garant d'une action efficace

CESER Bretagne

2011 façade SA
Projet de Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et des 
Pertuis charentais (richesses)

AAMP

2005  à
2012 

Inter-
façade

Recensement des ressources en matériaux pour granulats sur
les façades maritimes « Manche », « Atlantique » et d’Outre-
mer  

BRGM et l’IFREMER 

2009 national Référentiels pour la gestion des sites Natura 2000 en mer AAMP

2009 national
Orientations stratégiques sur le domaine public maritime 
Conservatoire du littoral

Conservatoire du
littoral

2008
infra-

façade
Le Schéma de référence des dragage  s en Finistère

Préfet du Finistère et 

Préfet maritime de 
l’Atlantique

1999
infra-

façade
Atlas de l’environnement en B  retagne

DREAL / Région
Bretagne

Si vous avez connaissance d’autres éléments, merci de les partager via ce cadre

Année Périmètre Titre Producteur(s)

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18
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http://bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Atlas-de-l-environnement-en-Bretagne-La-Bretagne-des-hommes-un-territoire
http://bretagne-environnement.org/Media/Documentation/Bibliographies/Atlas-de-l-environnement-en-Bretagne-La-Bretagne-des-hommes-un-territoire
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/archivo/schema-reference-des-dragages-finistere.html
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/archivo/schema-reference-des-dragages-finistere.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=https://www.conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFilePublications.php?idtf=30&FICHIER=PUB_PDF&ei=eOwCVaT7IsuvU-L0gKgB&usg=AFQjCNE5wYqEdFNxbDWVYEn43j0J_ApBWA&bvm=bv.88198703,d.d24&cad=rja
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=https://www.conservatoire-du-littoral.fr/include/viewFilePublications.php?idtf=30&FICHIER=PUB_PDF&ei=eOwCVaT7IsuvU-L0gKgB&usg=AFQjCNE5wYqEdFNxbDWVYEn43j0J_ApBWA&bvm=bv.88198703,d.d24&cad=rja
http://www.aires-marines.fr/Documentation/Referentiels-pour-la-gestion-des-sites-Natura-2000-en-mer
http://materiaux.brgm.fr/FacadeMaritime.aspx
http://materiaux.brgm.fr/FacadeMaritime.aspx
http://materiaux.brgm.fr/FacadeMaritime.aspx
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-Gironde-et-de-la-mer-des-Pertuis/Documents/Richesses-Gironde-Pertuis
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-Gironde-et-de-la-mer-des-Pertuis/Documents/Richesses-Gironde-Pertuis
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2012-03/rapport_algues_vertes_sans_couverture_v2.pdf
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2012-03/rapport_algues_vertes_sans_couverture_v2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-pour-la,27479.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-pour-la,27479.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Strategie-nationale-pour-la,27479.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-methodologique-pour-la,27493.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-methodologique-pour-la,27493.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Guide-methodologique-pour-la,27493.html
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/etude-prise-en-compte-des-objectifs-du-grenelle-de-a1967.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/etude-prise-en-compte-des-objectifs-du-grenelle-de-a1967.html
http://bretagne-environnement.org/Media/Atlas/Cartes/Surfaces-couvertes-par-les-algues-vertes-en-Bretagne/(image)/113308
http://intra.ddtm-morbihan.i2/document-de-gestion-du-domaine-public-maritime-a1678.html


Année Périmètre Titre Producteur(s)

2.2 – Documents et données stratégiques pour élaboration de la 
situation de l’existant

Vous êtes invités à lister et à hiérarchiser les documents, données et idées 
maîtresses que vous jugez stratégiques, incontournables, essentiels pour 
l’élaboration de la situation de l’existant. 

Merci de distinguer le mobilisable (l’existant), des connaissances et/ou les 
données à acquérir

Existant

Caractère
stratégique
(oui/non?)

Année Périmètre Titre Producteur(s)

A acquérir (merci de préciser, la thématique, l’échelle, le territoire, ...)

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18

                                                                                 11/32



Si vous souhaitez voire développées des idées maîtresses dans la situation de l’existant , 
n’hésitez pas à les communiquer ici dans ce document ou sous forme d’une contribution à 
transmettre à la DIRM NAMO (cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr) .

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18

                                                                                 12/32

mailto:cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr


Chapitre 3 : La prévention des risques et la gestion du trait 
de côte

3.1 - Documents de connaissance

Vous trouverez ci-après une 1ère proposition des documents de connaissance 
recensés à compléter via le cadre joint en fin de liste. 

Année Périmètre Titre Producteur(s)

En cours national Évolution du trait de côte Crema DTecEMF

2015 national Submersion : comment gérer la montée du niveau des mers ?
L. LABEYRIE

éditions Odile Jacob

2015
infra-

façade
État d'avancement des PPR 

DREAL Pays de la
Loire

2015
infra-

façade
Qualité sanitaire des gisements naturels de coquillages en 
Pays de la Loire

ARS Pays de la Loire

2014 national
Connaissance et compréhension des risques côtiers :  aléas,
enjeux,  représentations,  gestion  -  Actes  du  colloque
international à Brest des 3 et 4 juillet 2014

UBO

2014 national
Les décisions     : pou  r une   politique cohérente de gestion du 
risque d’érosion et de submersion marines

MEDDE

2014
infra-

façade
2011-2013 - Qualité sanitaire des gisements naturels de 
coquillages dans le Morbihan - Pêche à pied récréative

ASR Bretagne

2013 national Vulnérabilité du territoire national aux risques littoraux CEREMA

2013 national
Analyse des surcotes extrêmes le long des côtes 
métropolitaines 

CETMEF

2013 national Evaluation des risques liés aux algues vertes ANSES

2013
infra-

façade

Suivi bactériologique des gisements naturels de coquillages de
l’Ille-et-Vilaine  et  des  Côtes    d’Armor  fréquentés  en  pêche à
pied   -   2012

ASR Bretagne
Ifremer

2013
infra-

façade
Actes du colloque "Les bretons face à l’évolution du trait de 
côte" du 26 mars 2013 à Lorient

Dreal Bretagne

2012 national Stratégie national de gestion intégrée du trait de côte MEDDE

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12004_Strategie-gestion-trait-de-cote-2012_DEF_18-06-12_light.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/actes_trait_de_cote_web_2_cle242615.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/actes_trait_de_cote_web_2_cle242615.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Votre_Sante/Votre_environnement/peche_a_pied/Suivi_bacteriologique_peche-a-pied_35_22.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Votre_Sante/Votre_environnement/peche_a_pied/Suivi_bacteriologique_peche-a-pied_35_22.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Votre_Sante/Votre_environnement/peche_a_pied/Suivi_bacteriologique_peche-a-pied_35_22.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Votre_Sante/Votre_environnement/peche_a_pied/Suivi_bacteriologique_peche-a-pied_35_22.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Votre_Sante/Votre_environnement/peche_a_pied/Suivi_bacteriologique_peche-a-pied_35_22.pdf
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Votre_Sante/Votre_environnement/peche_a_pied/Suivi_bacteriologique_peche-a-pied_35_22.pdf
https://www.anses.fr/fr/liste-articles?lid=586
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/IMG/pdf/AGj_CouvWeb_C13-02_AnalyseSurcotesExtremes_Txt160513_cle7ceb55.pdf
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/IMG/pdf/AGj_CouvWeb_C13-02_AnalyseSurcotesExtremes_Txt160513_cle7ceb55.pdf
http://www.cetmef.application.i2/vulnerabilite-du-territoire-a406.html
http://www.morbihan.gouv.fr/content/download/15878/109887/file/Rapport_Peche_2014_complet.pdf
http://www.morbihan.gouv.fr/content/download/15878/109887/file/Rapport_Peche_2014_complet.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_erosionmarine_PM-FC.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_erosionmarine_PM-FC.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_erosionmarine_PM-FC.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DP_erosionmarine_PM-FC.pdf
http://cocorisco.sciencesconf.org/conference/cocorisco/pages/cocorisco_2014_actes.pdf
http://cocorisco.sciencesconf.org/conference/cocorisco/pages/cocorisco_2014_actes.pdf
http://cocorisco.sciencesconf.org/conference/cocorisco/pages/cocorisco_2014_actes.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_votre_sante/environnement/coquillages/COQ_pdl.pdf
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_votre_sante/environnement/coquillages/COQ_pdl.pdf
http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/accueil/thematiques_environnementales/risques_naturels/actions_inondation


Année Périmètre Titre Producteur(s)

2012
façade
Namo

Statistiques des niveaux marins extrêmes de pleine mer 
Manche et Atlantique 

CETMEF-SHOM

2010 national Eaux littorales : maîtrise du risque microbiologique (dossier)

Revue TSM
(Association

Scientifique et
Technique pour l’Eau
et l’Environnement)

Si vous avez connaissance d’autres éléments, merci de les partager via ce cadre

Année Périmètre Titre Producteur(s)

3.2 - Documents et données stratégiques pour élaboration de la 
situation de l’existant

Vous êtes invités à lister et à hiérarchiser les documents, données et idées 
maîtresses, que vous jugez stratégiques, incontournables, essentiels pour 
l’élaboration de la situation de l’existant. 

Merci de distinguer le mobilisable (l’existant), des connaissances et/ou les 
données à acquérir

Existant

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18
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http://tsm.astee.org/articles/tsm/abs/2010/04/tsm201004p43/tsm201004p43.html


Caractère
stratégique
(oui/non?)

Année Périmètre Titre Producteur(s)

A acquérir (merci de préciser, la thématique, l’échelle, le territoire, ...)

Si vous souhaitez voire développées des idées maîtresses dans la situation de l’existant
, n’hésitez pas à les communiquer ici dans ce document ou sous forme d’une contribution à
transmettre à la DIRM NAMO (cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr) .
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Chapitre 4 : La connaissance, la recherche et l’innovation 
ainsi que l’éducation et la formation aux métiers de la mer

4.1 - Documents de connaissance

Vous trouverez ci-après une 1ère proposition des documents de connaissance 
recensés à compléter via le cadre joint en fin de liste. 

Année Périmètre Titre Producteur(s)

Grenelle de la Mer - Livres de Bord
http://www.pole-mer-

bretagne-
atlantique.com/fr/

2015 national
Aligner les investissements dans la recherche pour une 
croissance bleue et des mers et des océans sains

CORDIS

2013 national
Valorisation et analyse critique de projets de recherche en 
appui à la gestion durable de la mer et du littoral     : un bilan du 
programme Liteau

Muriel SICARD

(Mémoire de fin 
d’étude)

2008 national
Contribution à une stratégie national  e   de recherche en 
sciences marines à l'horizon 2020 IFREMER

2013
interrégion

al
Feuille de route stratégique 3,0  2013-2018

Pôle mer Bretagne
Atlantique

Si vous avez connaissance d’autres éléments, merci de les partager via ce cadre

Année Périmètre Titre Producteur(s)
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http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/documentation/20-feuille-de-route-strategique/file
http://wwz.ifremer.fr/content/download/13103/198126/file/brochure_strat_fr09.pdf
http://wwz.ifremer.fr/content/download/13103/198126/file/brochure_strat_fr09.pdf
http://wwz.ifremer.fr/content/download/13103/198126/file/brochure_strat_fr09.pdf
http://wwz.ifremer.fr/content/download/13103/198126/file/brochure_strat_fr09.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/memoires/201330.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/memoires/201330.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/memoires/201330.pdf
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158607_fr.html
http://cordis.europa.eu/result/rcn/158607_fr.html
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/


4.2 - Documents et données stratégiques pour élaboration de la 
situation de l’existant

Vous êtes invités à lister et à hiérarchiser les documents, données et idées 
maîtresses, que vous jugez stratégiques, incontournables, essentiels pour 
l’élaboration de la situation de l’existant. 
Merci de distinguer le mobilisable (l’existant), des connaissances et/ou les 

données à acquérir

Existant

Caractère
stratégique
(oui/non?)

Année Périmètre Titre Producteur(s)

A acquérir (merci de préciser, la thématique, l’échelle, le territoire, ...)

Si vous souhaitez voire développées des idées maîtresses dans la situation de l’existant , 
n’hésitez pas à les communiquer ici dans ce document ou sous forme d’une contribution à 
transmettre à la DIRM NAMO (cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr) .

DSF NAMO / Identification des éléments de connaissance de référence pour l'élaboration de l'état 
des lieux du document stratégique de la façade (DSF) Nord-Atlantique Manche Ouest (NAMO)
Cerema Dter Ouest 2015/06/18

                                                                                 17/32

mailto:cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr


Chapitre 5 : Approches pluri-thématiques

5.1 - Documents de connaissance 

Vous trouverez ci-après une 1ère proposition des documents de connaissance 
recensés à compléter via le cadre joint en fin de liste. 

Année Périmètre Titre Producteur(s)

2015
façade
Namo

Monographie   statistique NAMO, projet en cours de validation
MEDDE

2015
façade
Méd

Faites du bien à la Méditerranée, elle vous le rendra Michel Neumuller

2014-
2015

infra-
façade

Référentiel régional de la loi Littoral
DREAL Bretagne –

DDTM 22, 29, 35, 56

2014 national
Avant Projet de rapport     : État des lieux «     Mer et Littoral     »
Présentation de l'état des lieux   

MEDDE

2014 national Les données clés de la mer et du littoral
Observatoire national
de la mer et du littoral

(ONML)

2014 national
Les données clés de la mer et du littoral : synthèse des fiches 
techniques

Observatoire national
de la mer et du littoral

(ONML)

2014 national
Géographie des mers et des océans: les grands axes 
thématiques

M. CARROUE, M-
DOCEUL

GeoConfluence

2014 national
Les départements face au défi littoral, rapport final de la 
mission Mer et Littoral

ADEF

2014 national
Recueil des propositions du CNML sur les enjeux et priorités 
de la SNML

État

2014 national Etat des lieux « mer et littoral     », rapport final, octobre 2014
MEDDE

2014 national
Instruction du 17 février 2014 relative à l’articulation entre la
directive cadre sur l’eau (DCE) et la directive cadre stratégie
pour le milieu marin (DCSMM)

MEDDE

2014
infra-

façade
Économie maritime en Bretagne : changeons de regard CESR Bretagne

2014
infra-

façade
Géographie numérique de la Bretagne Collectif géographes
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http://www.skolvreizh.com/wiki/G%C3%A9ographie_num%C3%A9rique_de_la_Bretagne
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2014-10/internet_rapport_ceser_economie_maritime_en_bretagne_2014-10-14_14-55-56_595.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37961.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37961.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37961.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_-_Etat_des_lieux_mer_et_littoral_cle76f2cb.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recueil_des_propositions_du_CNML.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recueil_des_propositions_du_CNML.pdf
http://intra.dirm-namo.i2/IMG/pdf/WEB_Mission_mer_littoral_rapport_final-1_cle7ef8f3.pdf
http://intra.dirm-namo.i2/IMG/pdf/WEB_Mission_mer_littoral_rapport_final-1_cle7ef8f3.pdf
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/mers-et-oceans-ressources-classees
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/mers-et-oceans-ressources-classees
http://www.onml.fr/uploads/media/document_01.pdf
http://www.onml.fr/uploads/media/document_01.pdf
http://www.onml.fr/uploads/media/document_01.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/7_Prsentation_tat_des_lieux_mer_et_littoral.pdf
http://extranet.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ELML_V20140210_WEB_cle59b1df.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/referentiel-loi-littoral-r768.html
http://www.econostrum.info/Faites-du-bien-a-la-Mediterranee-elle-vous-le-rendra_a20038.html#ixzz3WngcZUb5
http://www.onml.fr/fileadmin/user_upload/divers/texte-namo.pdf
http://www.onml.fr/fileadmin/user_upload/divers/texte-namo.pdf


Année Périmètre Titre Producteur(s)

2014
façade
Namo

Conférence régionale de la mer et du littoral et Conseil 
maritime de la façade Nord-Atlantique Manche Ouest

MEDDE METL

2013 national
Rapport d'évaluation de la politique maritime, annex  es

État

2013 national
Rapport d'évaluation de la politique maritime - Phase de 
diagnostic : rapport opérationnel

État

2013 national Recueil des assises de la mer et du littoral MEDDE

2013
infra-

façade
Contribution de    la CRML     de Bretagne     aux Assises nationales
de la mer et du littoral  ,

CRML

2013
infra-

façade
Conférence régionale de la mer et du littoral – contribution aux 
assises nationales ML

État, Région
Bretagne

2013
infra-

façade
Les dynamiques territoriales de Bretagne en questions CESR de Bretagne 

2013
façade
Namo

Monographie maritime de la façade Nord Atlantique-Manche 
Ouest

DIRM NAMO

2013
façade
Namo

Contibution de la CMF Namo aux Assises nationales de la mer 
et du littoral

CMF NAMO

2013 europe
Plan d’action pour une stratégie maritime dans la région 
atlantique   CE

2012 national
Audit thématique sur l'application de la loi littoral par les 
services de l'Etat.

CGEDD

2012
infra-

façade
Stratégie   maritime régionale de Bretagne Région Bretagne

2011 national
La planification des espaces maritimes en France 
métropolitaine : un enjeu majeur pour la mise en œuvre de la 
Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral

Mathilde de
Cacqueray ; thèse

2011
infra-

façade
Milieux côtiers, ressources marines et société CESR Bretagne

2011 europe Définir une stratégie maritime pour la région atlantique CE

2010 national Engagements du Grenelle de la mer MEDDE

2010 national Rapport complémentaire sur la mise en œuvre de la GIZC SGMER / DATAR

2010
infra-

façade
Analyse des enjeux et propositions pour une stratégie d'aires 
marines protégées – Bretagne sud, Pays de la Loire

AMP

2010
infra-

façade
Contribution à la réflexion sur les volets «Mer» des SCOT – 
note stratégique

DREAL Bretagne
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http://intra.dreal-bretagne.i2/IMG/pdf/2_Note_strategique_V_2_cle78d1ae.pdf
http://intra.dreal-bretagne.i2/IMG/pdf/2_Note_strategique_V_2_cle78d1ae.pdf
http://www.aires-marines.fr/.../ASR-Bretagne-Sud-Pays-de-la-Loire/ASR-Enjeu...
http://www.aires-marines.fr/.../ASR-Bretagne-Sud-Pays-de-la-Loire/ASR-Enjeu...
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/rapport_final_gizc_2010.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle-Mer_Engagements-3.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0782&from=fr
http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2011-12/milieux_cotiers_ressources_marines_et_societe_internet_light_2011-12-07_10-15-49_709.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00656090/.../Soutenance_MDC.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00656090/.../Soutenance_MDC.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00656090/.../Soutenance_MDC.pdf
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-07/rapport_transversal_mer_bp_2012_relecture_finale.pdf
http://www.bretagne.bzh/upload/docs/application/pdf/2012-07/rapport_transversal_mer_bp_2012_relecture_finale.pdf
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://portail2-documentation.application.i2/exl-php/util/documents/accede_document.php
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/documents/com_2013_279_fr.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/documents/com_2013_279_fr.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/reunion-du-conseil-maritime-de-facade-namo-du-6-a294.html
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/reunion-du-conseil-maritime-de-facade-namo-du-6-a294.html
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Monographie_2013_livre_cle78375e.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Monographie_2013_livre_cle78375e.pdf
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_185890/les-dynamiques-territoriales-de-bretagne-en-questions
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CRML_Assises_mer_litto_FINAL__cle7c56a3.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CRML_Assises_mer_litto_FINAL__cle7c56a3.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CRML_Assises_mer_litto_FINAL__cle7c56a3.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CRML_Assises_mer_litto_FINAL__cle7c56a3.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CRML_Assises_mer_litto_FINAL__cle7c56a3.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CRML_Assises_mer_litto_FINAL__cle7c56a3.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Contribution_CRML_Assises_mer_litto_FINAL__cle7c56a3.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recueil_Assises_Mer_Littoral-2.pdf
http://A/
http://A/
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/epp_politique-maritime_3_annexes.pdf
http://www.bretagne.gouv.fr/content/download/18302/109429/file/2014%2006%2026%20ppt%20CRML_CMF_%204&8%20juillet%202014VF2.pdf
http://www.bretagne.gouv.fr/content/download/18302/109429/file/2014%2006%2026%20ppt%20CRML_CMF_%204&8%20juillet%202014VF2.pdf


Année Périmètre Titre Producteur(s)

2009 national Livre bleu, Stratégie national pour la mer et les océans État

2009 national Stratégie national pour la mer et les océans, Livre bleu 
F. FILLON

2009
infra-

façade
Côtes d'Armor 2MILLE20 CG 22 Ifremer

2009
infra-

façade
Le Schéma d’Orientation du Littoral Morbihannais (SOLIM) DDTM Morbihan

2008 national Evolutions (les) des territoires littoraux 1986 à 2006 CEREMA

2007 national Les résultats du programme Interreg Deduce
Observatoire national
de la mer et du littoral

(ONML)

2007 europe Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne CE

2006 national La gestion intégrée et ses indicateurs de suivi
Observatoire national
de la mer et du littoral

(ONML)

2006 national
La gestion intégrée des zones côtières en France : mirage ou 
mutation stratégique fondamentale ?

Thierry
Guineberteau,

Catherine Meur-
Ferec et Brice

Trouillet (Revue
vERTIGO)

2006 national
"Politique  maritime  de  la  France",  Rapport  du  Groupe
POSEIDON

J-L PUJOL, G. LE
LANN, europe.

BANEL

2004
infra-

façade
Pour une gestion concertée du littoral en Bretagne CESR Bretagne

2001
Façades
Namo et

SA
Prospective des facteurs d'attractivité des régions atlantiques CESR Atlantique

Si vous avez connaissance d’autres éléments, merci de les partager via ce cadre

Année Périmètre Titre Producteur(s)
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http://ceser.paysdelaloire.fr/images/stories/etudes-publications/amenagement-territoire/2001-10_prospectivefactattractivit.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http://www.bretagne-environnement.org/content/download/10873/208901/file/1088154482-l-ensemble-du-rapport.pdf&ei=A9QGVYqoGsXkUv3LgtgH&usg=AFQjCNHM7K_FIqe68hWmSO-XFlDvgzS3BA&bvm=bv.88198703,d.d24&cad=rja
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000881/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000881/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000881/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000881/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000881/
http://vertigo.revues.org/2569
http://vertigo.revues.org/2569
http://www.onml.fr/uploads/media/actes_du_seminaire_sur_les_indicateurs_de_suivi_de_la_gestion_integree_des_zones_cotieres.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0575&from=FR
http://www.onml.fr/uploads/media/dossier2_02.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000316/
http://intra.ddtm-morbihan.i2/le-schema-d-orientation-du-littoral-morbihannais-a848.html
http://www.cotesdarmor2020.fr/communs/cahiers/mer-littoral.pdf
http://archives.gouvernement.fr/fillon_version2/premier-ministre/le-livre-bleu-strategie-nationale-pour-la-mer-et-les-oceans.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000028/


Année Périmètre Titre Producteur(s)

5.2 - Documents et données stratégiques pour élaboration de la 
situation de l’existant

Vous êtes invités à lister et à hiérarchiser les documents, données et idées 
maitresses, que vous jugez stratégiques, incontournables, essentiels pour 
l’élaboration de la situation de l’existant. 
Merci de distinguer le mobilisable (l’existant), des connaissances et/ou les 

données à acquérir

Existant

Caractère
stratégique
(oui/non?)

Année Périmètre Titre Producteur(s)
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• A acquérir (merci de préciser, la thématique, l’échelle, le territoire, ...)

Si vous souhaitez voire développées des idées maîtresses dans la situation de l’existant , 
n’hésitez pas à les communiquer ici dans ce document ou sous forme d’une contribution à 
transmettre à la DIRM NAMO (cmfnamo@developpement-durable.gouv.fr) .
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Annexes : autres ressources
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1 - Bibliographies et analyses documentaires récentes

Année Titre Producteur(s)

2015

Inventaire des ressources de la stratégie national pour la
mer et le littoral 
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Inventaire_des_res
sources_de_la_SNML.pdf

MEDDE

2013
Bibliographies « Mer et Littoral »
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mer_et_littoral.  pdf

MEDDE

2012
Analyse documentaire des différentes analyses, 
expériences ou stratégies concernant les zones côtières
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar_etude deloitte.pdf 

DATAR

2 - Sites internet par acteurs

• Agence des Aires Marines Protégées
http://www.aires-marines.fr/

• Agende de l’eau Loire-Bretagne
http://www.eau-loire-bretagne.fr/

• Agrocampus ouest
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/

• Association du Grand littoral Atlantique → collectivités et leurs groupements
Conseils Régionaux, les professionnels de la pêche et des cultures marines des quatre Régions 
Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine. 
   http://www.aglia.org/   

• Association nationale des Elus du Littoral → collectivités et leurs groupements
L’ANEL regroupe les élus de l’ensemble des collectivités territoriales du littoral de métropole et 
d’Outre-mer 
www.anel.asso.fr

• Association des Ports de Plaisance de Bretagne
http://www.portsdebretagne.fr/

• Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) → experts
Revue TSM (Techniques sciences méthodes)
http://tsm.astee.org/

• Chambre de Commerce et d'Industrie Bretagne 
http://www.bretagne.cci.fr

• Chambre de Commerce et d'Industrie Pays de la Loire
http://www.paysdelaloire.cci.fr/

• Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles
des eaux
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http://www.paysdelaloire.cci.fr/
http://www.bretagne.cci.fr/
http://tsm.astee.org/
http://www.portsdebretagne.fr/
http://www.anel.asso.fr/
file:///C:/Users/fabienne.noel/AppData/emmanuel.dupland/AppData/Local/AppData/Local/Local%20Settings/AppData/Local/Temp/%20http://www.aglia.org/%20
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.aires-marines.fr/
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar_etude_deloitte.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mer_et_littoral.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mer_et_littoral.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Inventaire_des_ressources_de_la_SNML.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Inventaire_des_ressources_de_la_SNML.pdf


http://www.bretagne-environnement.org/Media/Acteurs/Organismes/Cedre

• Cerema Direction technique Eau, mer et fleuves
http://www.eau-mer-fleuves.cerema.fr/

http://intra.dtecemf.cerema.i2/

• Cerema Pôle Compétences Innovation "Politiques, aménagement et préservation du littoral"
http://intra.dtermed.cerema.i2/etudes-r1083.html

• Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Nord
http://www.coquillages-de-bretagne.com/catalog/index.php

• Comité Régional de la Conchyliculture de Bretagne Sud
http://www.huitres-de-bretagne.com/

• Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire
http://www.huitre-vendee-atlantique.fr/

• Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne
http://www.bretagne-peches.org/

• Conseil économique, social et environnemental régional de Bretagne
http://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_24488/les-etudes-du-ceser-par-themes

• Conseil économique, social et environnemental régional des Pays de la Loire
http://ceser.paysdelaloire.fr/etudes-a-publications.html

• Conférence des Régions Périphériques Maritimes
http://www.crpm.org/fr/

• Conseil départemental des Côtes d'Armor
http://cotesdarmor.fr/ 

• Conseil départemental du Finistère
www.finistere.fr/ 

• Conseil départemental d'Ille et Vilaine
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr 

• Conseil départemental de Loire-Atlantique
www.loire-atlantique.fr/ 

• Conseil départemental du Morbihan
www.morbihan.fr/ 

• Conseil départemental de Vendée
http://www.vendee.fr/ 

• Conseil Régional de Bretagne
http://www.bretagne.bzh/

• Conseil Régional des Pays de la Loire
www.paysdelaloire.fr/

• Conservatoire du littoral
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/

• COSELMAR (Compréhension des socio-écosystèmes littoraux et marins pour l'amélioration de la valorisation 
des ressources marines, la prévention et la gestion des risques - Ifremer, Université de Nantes)
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http://www.coselmar.fr/

• DirmNamo
http://intra.dirm-namo.i2/bibliographie-r919.html

• Dreal Bassin Loire-Bretagne
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/

• Franceagrimer
http://www.franceagrimer.fr/

• Fédération nationale des industries nautiques
http://www.industriesnautiques.fr/

• Geolittoral
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/

• IFREMER – Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
http://wwz.ifremer.fr/Les-ressources-documentaires/Veille

• IGARUN – Institut de Géographie et d'Aménagement
http://www.igarun.univ-nantes.fr/06644648/0/fiche___pagelibre/

• IUEM Brest - Institut Universitaire Européen de la Mer
http://www-iuem.univ-brest.fr/fr

• MEDDE – dossier Mer et littoral
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-littoral-.html
études et chiffres-clés http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etudes-et-chiffres-cles,13550.html

• Observatoire national de la mer et du littoral → État
http://www.onml.fr/

• Organisations professionnelles aquaculture 
http://www.aquaculteurs.com/professions.htm

• Pôle de compétitivité mer. 
http://www.pole-mer-bretagne-atlantique.com/fr/documentation/20-feuille-de-route-strategique/file

Pôle relais zones humides (dont Forum des marais atlantiques)
http://www.forum-zones-humides.org/

• Préfecture Maritime de l’Atlantique
https://www.premar-atlantique.gouv.fr/

• Programme de recherche Liteau → État
http://www1.liteau.net/

• Réseau Transnational atlantique – Point focal atlantique France
http://www.atlanticstrategy.eu/fr

• Services de l'État en Bretagne
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/

• Services de l'État en Pays de la Loire
http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/

• SHOM – Service hydrographique et océanographique de ma Marine
http://www.shom.fr/
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• Syndicat national des énergies marines
http://www.enr.fr/

• Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
http://www.unicem.fr/

• Union des Ports de France
http://www.port.fr/presentation.html

3 – Liens internet vers des observatoires et réseaux 

Observatoires

• Atlas Permanent de la mer et du littoral : publication régulière, cet atlas offre une vision
générale d'une partie du littoral et des activités qui s'y déroulent.

• Institut Supérieur d'Economie Maritime   : ISEMAR est un centre d'expertise, d'information 
en économie du transport maritime.

• Observatoire national de la mer et du littoral

• OSUNA, Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes Atlantique (Université de Nantes, 
Ecole des Mines de Nantes, Université d'Angers & IFSTTAR), OSUNA a pour mission de 
récolter des données pérennes sur les espaces côtiers, estuariens et zones humides 
associées dans le but de comprendre et modéliser l'impact des pressions anthropiques et 
des changements climatiques.

• Observatoire de la Ressource Conchylicole (IFREMER)

• Observatoire des Droits des Marins : l'ODM est un lieu d'échanges, d'expertise et de 
coopération étroite entre les chercheurs d'universités françaises, européennes et de pays 
francophones de diverses disciplines et les professionnels (juristes, acteurs associatifs, 
syndicaux, etc.).

• Observatoire socio-économique des pêches et cultures marines du Golfe de 
Gascogne : créé, avec le soutien de la Région Pays de Loire par l'Association du Grand 
Littoral Aquitain (AGLIA) cet outil s'inscrit dans la perspective de la mise en place du Comité 
consultatif régional sud (CCRS) et en complémentarité de l'Observatoire breton et d'autres 
outils nationaux.

Réseaux de surveillance de la qualité du milieu marin

• OSPAR (Convention d'Oslo et de Paris),

• MEDPOL (Mediterranean Pollution Monitoring Programme - Convention de Barcelone), 
directives européennes : DCE et Paquet Hygiène

• ROCCH (surveillance des contaminants chimiques pour les engagements internationaux de 
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http://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites-et-Missions/Surveillance/ROCCH
http://www.unepmap.org/index.php?action=&catid=001017003&module=content2&mode=&s_keywords=&s_title=&s_year=&s_category=&id=&page=&s_descriptors=&s_type=&s_author=&s_final=&s_mnumber=&s_sort=&lang=fr
http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=30340108070000_000000_000000
http://www.lemna.univ-nantes.fr/57326471/0/fiche___pagelibre/&RH=1418396027802
http://www.lemna.univ-nantes.fr/57326471/0/fiche___pagelibre/&RH=1418396027802
http://obs-droits-marins.fr/
http://wwz.ifremer.fr/lern/Observation/Ressources/Nationales/Observatoire-conchylicole
http://www.osuna.univ-nantes.fr/
http://www.onml.fr/accueil/
http://www.isemar.asso.fr/fr/institut/accueil.php
http://www.isemar.asso.fr/fr/institut/accueil.php
http://norois.revues.org/4305
http://www.port.fr/presentation.html
http://www.unicem.fr/
http://www.enr.fr/


la France et pour le suivi sanitaire des coquillages)

• REBENT (surveillance par l'Etat des écosystèmes benthiques en application de la DCE) 

• REPAMO (suivi des épisodes de surmortalités de coquillages)

• REPHY (surveillance du phytoplancton, des paramètres physico-chimiques (dont les 
nutriments), et des phycotoxines pour répondre, d'une part, à la DCE, d'autre part, aux 
règlements sanitaires européens

• REMI (surveillance microbiologie sanitaire).

4 – Liens internet vers des documents de référence de portée 
réglementaire

• International

Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est, dite Convention OSPAR, 21 et 22
septembre 1992

• Europe

Directive 2012/89/UE du Parlement   e  uropéen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la
planification de l'espace maritime

Directive  2009/174/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  30  novembre  2009  concernant  la
conservation des oiseaux sauvages

Directive 2008/56/CE du Parlement    e  uropéen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un ca  d  re d'action
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre "stratégie pour le
milieu marin"

Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la
gestion des risques d’inondation

Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil  du 12 décembre 2006 relative à la qualité
requise des eaux conchylicoles

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2009 concernant la gestion de la
qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l'eau 

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages 

• national

◦ Lois
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0113&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0113&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from=FR
http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/ospar_convention_f_actualisee_en_2007s.pdf
http://www.ospar.org/html_documents/ospar/html/ospar_convention_f_actualisee_en_2007s.pdf
http://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites-et-Missions/Surveillance/REMI
http://wwz.ifremer.fr/lerpc/Activites-et-Missions/Surveillance/REPHY
http://wwz.ifremer.fr/repamo
http://www.rebent.org/


Loi national°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,   JORF   13 juillet
2010.

Loi  national°  2009-967 du 3 août  2009 de programmation relative  à la  mise en œuvre du Grenelle  de
l'environnement,   JORF   5 août 2009

◦ Décrets
Décret national°2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du
Conseil national de la mer et des littoraux,   JORF   10 juin 2011

Décret national° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie national pour la mer et le littoral et aux
documents stratégiques de façade ,   JORF 17 fév. 2012

◦ Arrêtés

Arrêté du 18 décembre 2012 relatif  aux critères et  méthodes à mettre en œuvre pour l’élaboration des
objectifs  environnementaux  et  indicateurs  associés  du   plan  d’action  pour  le  milieu  marin,  JORF  30
décembre 2012

Arrêté du 17 décembre 2012 relatif  à la définition du bon état  écologique des eaux marines,  JORF 30
septembre 2012

Arrêté  du 17 décembre  2012 relatif  aux critères  et  méthodes à mettre  en œuvre pour l’élaboration de
l’évaluation initiale du plan d’action pour le milieu marin, JORF 30 déc 2012

Arrêté  du  27  septembre  2011 relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des  conseils  maritimes de
façades, JORF 7 oct. 2011

• Local

Arrêté inter-préfectoral  du 5 février 2015 portant composition de la Commission permanente du Conseil
maritime de façade Nord Atlantique-Manche Ouest

Arrêté  inter-préfectoral  du    13   décembre  2013  portant  création,  composition  et  fonctionnement  de  la
commission administrative de la façade maritime «     Nord Atlantique-Manche Ouest     »

Arrêté  inter-préfectoral  du  10 octobre  2012 portant  nomination  des  personnalités  qualifiées  au  sein  du
conseil maritime de façade pour la façade maritime «     Nord Atlantique Manche Ouest     »
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http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12-10-10_AP_Nomination_PersQual_CMF_NAMO_cle716262.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12-10-10_AP_Nomination_PersQual_CMF_NAMO_cle716262.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13-12-13_arrete_co-signe_CAF_NAMO_cle08f1e2.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13-12-13_arrete_co-signe_CAF_NAMO_cle08f1e2.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13-12-13_arrete_co-signe_CAF_NAMO_cle08f1e2.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13-12-13_arrete_co-signe_CAF_NAMO_cle08f1e2.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15_02_06_Arrete_CP_CMF_NAMO_modif_3_et_5_fev_15_cle243ac2.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15_02_06_Arrete_CP_CMF_NAMO_modif_3_et_5_fev_15_cle243ac2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024642641&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024642641&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864187&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864187&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864150&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864150&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864221&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864221&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864221&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C9C10AA26EA8C9FF5C145167B9A137BD.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025372075&dateTexte=20150415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C9C10AA26EA8C9FF5C145167B9A137BD.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025372075&dateTexte=20150415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C9C10AA26EA8C9FF5C145167B9A137BD.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000025372075&dateTexte=20150415
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CE65DFF4A86CDC246B6068135CF5AF7.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024147850&dateTexte=20150413
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CE65DFF4A86CDC246B6068135CF5AF7.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024147850&dateTexte=20150413
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CE65DFF4A86CDC246B6068135CF5AF7.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024147850&dateTexte=20150413
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5CE65DFF4A86CDC246B6068135CF5AF7.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000024147850&dateTexte=20150413
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&categorieLien=id


5 - Moteurs de recherche documentaire

• Système d'Information du Développement durable et de l'Environnement
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/ClientBookLine/toolkit/p_requests/formulaire.asp?
GRILLE=RA0MULT0BASENV&INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=medd_P0_R_Recherche
Multibase_Avancee.xml%20

• Isaweb (accessible depuis l'intranet du MEDDE)
http://portail2-documentation.application.i2/

• Archives HAL (articles scientifiques, thèses...)
http://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?
halsid=ks5icunq58tas5u7geg59i1sa7&action_todo=search&s_type=advanced

• Région Bretagne – MEDDE, référencement des études
http://etudes.bretagne-environnement.org/

- recherche textuelle
http://etudes.bretagne-environnement.org/Recherche-textuelle/%28themes%29/29010 - 
recherche cartographique
http://etudes.bretagne-environnement.org/Recherche-cartographique/(couv)/7/(themes)/29010

• Système Universitaire de Documentation 
http://www.sudoc.abes.fr/

• Catalogue des BU
http://nantilus.univ-nantes.fr/vufind/Record/PPN072890932
http://ubodoc.univ-brest.fr/
http://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/

• VERTIGO, revue électronique en sciences environnement
http://vertigo.revues.org/9059#tocto2n12 

• Recherche documentaire du site du Forum des marais de l'Atlantique
http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation/
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6 – Ensemble des données géolocalisées mobilisables

Vous trouverez  en annexe n°  1,  un tableau recensant  l’ensemble  des données géolocalisées
mobilisables pour l’élaboration de la situation de l’existant.  Vous êtes invités à le compléter (Cf.
pièce jointe annexe n°1).
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