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Créé à l’occasion du Grenelle de la Mer, en 2009, le réseau Océans, mers et littoraux de 
France Nature Environnement est désormais riche de plus de 80 associations, présentes 
sur les frontières maritimes tant métropolitaines qu’ultramarines. Il s’implique dans de 
nombreux dossiers qui préoccupent les associations : directive-cadre stratégie pour le 
milieu marin, gestion du trait de côte, aires marines protégées, boues de dragages, éner-
gies marines renouvelables, biodiversité, transport maritime, etc. Le réseau Océans, mers 
et littoraux participe à toutes les instances nationales créées depuis le Grenelle de la mer. 

Nombre de nos associations nationales membres contribuent à la protection des espaces 
littoraux et marins : Surfrider Foundation Europe, Humanité et Biodiversité, l’ANPCEN 
(association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne). France 
Nature Environnement compte aussi parmi ses adhérents de multiples associations 
spécialisées. Elles s’intéressent aux mammifères marins (GREC en Méditerranée), aux 
sélaciens (Des requins et des Hommes) ou aux récifs coralliens (Acroporis). D’autres asso-
ciations au rayonnement régional se spécialisent sur des problématiques de territoire : c’est le 
cas de Bretagne Vivante avec l’avifaune marine ou de Picardie Nature avec la sauvegarde 
des phoques. 

Au sein de France Nature Environnement, le réseau Océans, mers et littoraux travaille 
de concert avec d’autres réseaux : biodiversité-biotechnologies, santé et environnement, 
énergie, risques et impacts industriels, transports et mobilité durable. Il mène avec le 
réseau juridique et certaines de ses associations territoriales des actions en justice 
concernant des pratiques illégales (publicité sur les véhicules motorisés dans les espaces 
naturels, plans locaux d’urbanisme, pêches interdites, boues de dragage etc…). FNE pro-
longe ces actions nationales par une forte présence à Bruxelles sur des plateformes 
d’associations européennes comme Seas at risk, Transport & Environment, le Bureau 
Européen de l’Environnement, Heal et au Conseil économique, social et environnemental 
européen. Elle est parallèlement à l’initiative de la création d’une alliance d’ONG méditer-
ranéennes avec ses collègues de Legambiente (Italie) pour sauvegarder l’environnement 
marin en Méditerranée. 

Par la richesse de son implantation territoriale et la diversité des thématiques abordées, 
France Nature Environnement est une actrice incontournable du dialogue environne-
mental dans les territoires. Elle s’efforce de construire avec les scientifiques, les élus ou 
encore les professionnels du secteur des solutions aux enjeux environnementaux tout en 
restant vigilante aux atteintes qui touchent les  écosystèmes et au bon état écologique 
du milieu marin et des océans.

Denez L’Hostis, 
Président de France Nature Environnement

AV
AN

T-
PR

OP
OS



4 MILLIEU MARIN - LES ENJEUX - NOS ACTIONS

1 POUR UNE POLITIQUE MARITIME FORTE

Prévue dans le Livre Bleu, rédigé lors du 
Grenelle de la Mer, la politique maritime 
intégrée cherche à aborder les questions 
maritimes de manière plus cohérente et à 
renforcer la coordination entre les différents 
domaines d’activité. Cette volonté politique 
doit se concrétiser par la mise en œuvre de 
la Stratégie nationale pour la mer et le littoral 
(SNML). Cependant la France a pris du retard 
et la SNML n’a été soumise à consultation pu-
blique qu’en septembre 2016 après plusieurs 

années d’attente. De plus, celle-ci ne reflète 
pas l’ensemble des ambitions portées dans 
le Livre Bleu. France Nature Environnement 
souhaite que la France se dote d’une politique 
maritime puissante, définie de façon concer-
tée entre l’ensemble des acteurs concernés.  
Elle doit poursuivre trois objectifs : atteindre le 
bon état écologique des habitats marins, pré-
venir les conflits d’usage et assurer le maintien 
et le développement des activités écono-
miques respectueuses de l’environnement.

est membre du Conseil national de la mer et des littoraux ; 

est représentée dans tous les Conseils maritimes de façade grâce à la forte mobilisation 
de ses associations membres ; 

organise, en partenariat avec le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 
des formations destinées aux représentants du mouvement ;

contribue à l’ensemble des réunions en lien avec la politique maritime intégrée : mise 
en place de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin, élaboration des documents 
stratégiques des façades maritimes élaboration de la SNML, etc. ;

est présente dans les groupes de travail Granulats marins ; 

participe au Comité de suivi du trait de côte. 

Une planification des espaces maritimes efficace et équilibrée entre les sphères environne-
mentales, économiques et sociales.

La bonne application en mer du principe « éviter-réduire-compenser », grâce à la création 
d’un groupe de travail.

Le renforcement des moyens de sensibilisation, de communication et surtout de connais-
sance du milieu marin. La connaissance de notre patrimoine naturel marin est essentielle afin 
de le préserver au mieux et d’utiliser ses ressources potentielles.

Que le bon état écologique du milieu marin devienne le premier objectif de la Stratégie 
nationale pour la mer et le littoral.

Deuxième espace maritime mondial, la France a une responsabilité majeure 
en matière de protection des écosystèmes marins mais peine à se doter d’une 
ambition maritime forte, concrète et déclinée dans les territoires. France 
Nature Environnement demande que la France renforce ses engagements 
nationaux et régionaux pour une politique maritime intégrée exigeante.

NOS DEMANDES

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT…
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2 POUR UN DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ
DES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES 

Inépuisables, non polluantes, génératrices d’em-
ploi, proches du consommateur, décentralisées : 
les énergies renouvelables cumulent les avan-
tages. Et avec le deuxième plus grand domaine 
maritime au monde, la France dispose d’un très 
fort potentiel pour les développer, une chance 

dans un contexte de transition énergétique. D’ici 
une génération, en développant les énergies 
renouvelables terrestres et maritimes, certains 
territoires, comme l’outre-mer, la Bretagne ou l’île 
de Sein pourraient être autonomes énergétique-
ment.   

NOS DEMANDES

Parce que nous devons changer de modèle énergétique, France Nature 
Environnement soutient le développement des énergies marines renouve-
lables (EMR), tant qu’il se déroule dans des conditions satisfaisantes pour 
l’environnement et en faveur du développement territorial, en lien avec les 
collectivités et les habitants. Grâce à notre réseau d’associations, nous suivons 
de près les projets éoliens en mer et hydroliens sur nos façades maritimes et 
contribuons à les rendre plus respectueux de l’environnement.  

Une stratégie nationale portée par les pouvoirs publics en matière d’EMR, avec des objectifs 
de production déclinés dans le temps et géographiquement. Aujourd’hui, son absence entraîne 
un allongement des procédures, des coûts et freine le développement des EMR, entretenant le 
flou sur leur avenir.

Des études d’impacts préalables aux projets. Objectifs : mutualiser les coûts, garantir que 
les projets aboutiront aux prix annoncés et bénéficier d’études complètes, identifiant les sites 
les moins vulnérables et les difficultés possibles. 

L’extension de la taxe des éoliennes en mer aux hydroliennes et aux houlomoteurs, et son 
affectation au financement de la protection des milieux marins et littoraux et de la promotion 
des bonnes pratiques environnementales.

La création d’un fonds dédié à l’approfondissement et à la mutualisation des connaissances 
marines et littorales, abondé par le produit de cette taxe.

La poursuite in-situ du travail sur les émissions acoustiques sous-marines, notamment sur les 
moyennes fréquences.

s’implique dans toutes les étapes des projets éoliens en mer : concertation en amont du 
projet, débat public, enquête publique. France Nature Environnement a par exemple obte-
nu la réalisation d’une étude bibliographique sur les émissions acoustiques sous-marines 
par la Commission nationale du débat public (CNDP) lors du débat particulier des projets 
de Dieppe-Le Tréport et Yeu-Noirmoutier ; 

organise des ateliers en région pour faciliter les échanges entre les maîtres d’ouvrages et 
les associations environnementales ; 

élabore des cahiers d’acteurs avec l’appui des associations du mouvement.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT…
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3 AIRES MARINES PROTÉGÉES : 
CONCRÉTISER DES OBJECTIFS AMBITIEUX

La création des aires marines protégées, qui 
répond aux objectifs internationaux de la Conven-
tion sur la diversité biologique et à ceux du 
Grenelle de la Mer, représente une opportunité 
de mieux protéger les écosystèmes marins. Gé-
rées efficacement, les aires marines protégées 
offrent des solutions d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques et aident à préser-
ver le rôle majeur des océans dans la régulation 

de la machine climatique. Engagé pour la pro-
tection de la biodiversité marine et la lutte contre 
toutes les formes de pollution et de dégradation 
des milieux marins, notre mouvement défend une 
vision ambitieuse de cet outil. Pour répondre à 
ces objectifs, l’Agence des aires marines pro-
tégées, qui intégrera en janvier 2016 l’Agence 
française de la biodiversité (AFB), doit être dotée 
de ressources financières à la hauteur.  

D’ici 2020, la France s’est engagée à mettre en place un réseau cohérent 
d’aires marines protégées couvrant 20 % des eaux sous sa juridiction. Une 
opportunité pour protéger les écosystèmes marins, à condition que ce dispo-
sitif soit doté des moyens nécessaires. 

L’attribution de moyens suffisants à l’Agence des aires marines protégées, proportionnels aux  
superficies à gérer et protéger en constante augmentation. La mise en place d’une fiscalité en 
mer en faveur de la préservation des milieux marins doit être une des priorités de la politique 
maritime actuelle.

Une représentation juste des intérêts environnementaux au sein des conseils de gestion des 
aires marines protégées. Aujourd’hui, aucune règle ne définit leur composition.

Le développement d’« aires marines éducatives » afin de sensibiliser le public à la protection 
du milieu marin et au sein desquels les associations de protection de l’environnement pour-
raient s’impliquer.

porte les questionnements et les positions de son mouvement auprès du conseil d’admi-
nistration de l’Agence des aires marines protégées ; 

est présente dans tous les conseils de gestion des parcs marins à travers la mobilisation 
forte de ses associations membres ;

œuvre avec l’Agence des aires marines protégées sur l’appropriation, par les associations 
du littoral du mouvement FNE, de la démarche des aires marines protégées et des parcs 
naturels marins, afin d’assurer le succès de leur mise en place et de leur gestion.

NOS DEMANDES

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT…
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4PRÉSERVER LE LITTORAL
ET RENFORCER SA LOI

Etendu sur plus de 7500 km, le littoral français 
est un espace très vulnérable. Il réunit dans un 
espace restreint une biodiversité particulière-
ment riche et plus de 7,6 millions d’habitants, en 
métropole et outre-mer. L’urbanisation galopante 
dans la plupart des communes littorales est 
d’autant plus préoccupante que, selon l’Insee, 
la croissance de la population littorale ne va pas 
s’essouffler. Près de 40 % de la population fran-
çaise devrait s’agglutiner sur ces territoires en 
2040. Aujourd’hui, la loi Littoral est le seul outil 
qui permette de résister à la fois aux assauts de 
l’érosion, des submersions marines et à ceux 
de l’urbanisation. Face à la pression foncière et 
aux tentatives de détricotage de la loi Littoral, la 
France doit se doter d’une stratégie nationale de 
gestion intégrée du littoral et du trait de côte qui 
doit être force de propositions ambitieuses, inno-
vantes et opérationnelles sur le long terme. 

L’élévation du niveau marin global est estimée entre 50 cm et 1 m d’ici 2100. 
L’érosion impacte l’ensemble des littoraux. L’artificialisation du littoral s’accé-
lère, essentiellement provoquée par les secteurs résidentiels, récréatifs et 
touristiques. France Nature Environnement se mobilise, apporte son expertise 
et milite pour une politique ambitieuse en matière de protection du littoral, 
avec une juste place pour une agriculture respectueuse de l’environnement.

porte la voix de ses associations membres dans les instances de gouvernance liées 
à la gestion du littoral. France Nature Environnement est ainsi membre du Conseil 
d’administration du Conservatoire du littoral, membre du Comité national de suivi du 
trait de côte ou encore membre de la Commission mixte inondation  ;

est représentée, grâce aux associations du mouvement, dans les instances territo-
riales telles que les comités de bassin des Agences de l’eau, les Conseils maritimes 
de façade, comités de pilotage de Plan de prévention (type risques littoraux) ;

organise avec l’appui de ses associations des réunions d’information en région sur 
les problématiques liées au littoral ; 

veille à toutes les tentatives de détricotage de la loi Littoral ; 

sensibilise les politiques et le grand public à la gestion durable du littoral sur le 
milieu marin.

NOS DEMANDES

L’application stricte de la loi Littoral.

Qu’un volet maritime devienne obligatoire dans les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) 
des communes littorales, afin de stopper l’artificialisation du littoral.

La mise en place d’un système de gestion intégrée pour la résilience des territoires littoraux.

Le renforcement des outils de connaissance et d’observation sur le littoral.

La mise en place d’une politique de repli stratégique et de développement de la culture du 
risque réfléchie à l’échelle des SCOT dans les zones à risques, en concertation avec la popu-
lation, les collectivités, les entreprises exposées.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT…
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5 DONNER UNE PLACE AUX OUTRE-MER,
PARENTS PAUVRES
DE LA POLITIQUE MARITIME

Le milieu marin d’Outre-mer couvre une énorme 
superficie : plus de 10 millions de km2, soit 19 fois  
la superficie de la France métropolitaine. Il re-
groupe une richesse biologique exceptionnelle, 
notamment par la présence de 55 000 km2 de 
récifs coralliens et lagons (pour un linéaire de 
plus de 5 000 km, ce qui représente presque 
10 % du total mondial pour cet écosystème et 
place la France au 4ème rang derrière l’Aus-
tralie, l’Indonésie et les Philippines. Malgré ces 
richesses, les Outre-mer sont les grands oubliés 
des politiques maritimes. Les Outre-mer sont 
par exemple exclus du champ d’application de 
la Directive cadre stratégie pour le milieu marin 

qui développe pourtant une approche écosys-
témique du milieu marin. Cette exclusion est 
d’autant plus criante qu’entre artificialisation du 
littoral, exploitation pétrolière off-shore, extrac-
tion de granulats marins, pollutions marines et 
destructions de récifs coralliens, le milieu marin 
d’Outre-mer est particulièrement sous pression. 
Territoires les plus riches en matière de biodiver-
sité, les Outre-mer sont aussi de fait ceux où l’on 
a le plus à perdre à leur dégradation. Les pol-
lutions majeures telles que les sargasses ou le 
chlordécone, que connaissent actuellement ces 
territoires, sont les témoins de cette fragilité.

NOS DEMANDES

Les eaux ultramarines représentent 97 % de l’espace maritime français. 
Comme la métropole, les territoires ultramarins sont frappés par la crise 
environnementale. Cette dernière prend même un caractère encore plus 
aigu sur des territoires insulaires, exception faite de la Guyane, très éloignés 
géographiquement de la métropole. Pourtant, les Outre-mer sont les oubliés 
des politiques maritimes. 

Que l’Etat tienne ses engagements pris lors du Grenelle de la Mer en matière de défense et 
valorisation de la biodiversité ultramarine.

L’application de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin aux Outre-mer.

Une réelle stratégie d’aires marines protégées en Outre-mer. Moins de 2 % des eaux ultra-
marines sont couvertes par des Aires Marines Protégées.

Le renforcement des outils de connaissance et d’observation en Outre-mer.

La présence systématique d’associations de protection de l’environnement au sein des 
organes de gouvernance des grands ports maritimes ultramarins. 

est présente en Outre-mer grâce un réseau de plus d’une vingtaine d’associations ; 

suit la mission d’étude pour la création d’un parc naturel marin en Martinique ; 

participe à l’ensemble des consultations en lien avec l’environnement comme la réforme 
des ports ou encore le rapport sur le changement climatique en Outre-mer (2015) ;

est membre de l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR).

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT…
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6ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : 
FAIRE FACE À LA MENACE 

On dénombre sur les littoraux français plus de 
300 espèces exotiques marines. Parmi elles, 
une quinzaine sont répertoriées comme enva-
hissantes et perturbent les écosystèmes marins 
locaux. Liées aux activités humaines, elles sont 
introduites de façon directe ou non, lors de re-
jets d’eaux de ballast par exemple, ou encore 
par « encrassement biologique ». Ce constat est 
à la fois problème et solution : il est possible 
d’agir directement et de prendre en compte ce 
risque dans l’ensemble de nos activités.  

NOS DEMANDES

Proliférant en dehors de leur aire de répartition naturelle et de préférence 
dans des habitats pauvres ou dégradés, les espèces exotiques envahissantes 
représentent l’une des principales pressions sur la biodiversité. Le caractère 
ouvert du milieu marin l’y rend particulièrement sensible. 

Des mesures efficaces pour limiter la propagation de ces espèces et réduire leurs impacts 
sur les écosystèmes marins, grands pourvoyeurs de services .

Une politique globale élaborée et partagée avec l’ensemble des partenaires : l’Etat, les scien-
tifiques, les gestionnaires de l’environnement, les collectivités locales, les ONG. Ainsi, France 
Nature Environnement attend la publication de la stratégie nationale de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, à laquelle travaillent actuellement des organismes scientifiques.

L’intégration des milieux marins aux travaux engagés sur ce sujet. Une liste des 37 espèces iden-
tifiées comme préoccupantes pour l’Union européenne a été publiée en juillet 2016 et ne mentionne 
aucune espèce marine mis à part le crabe chinois (eriocheir sinensis). Une absence préoccupante !

Que la France obtienne une ratification rapide des pays non encore signataires de la conven-
tion internationale pour la gestion des eaux de ballast, adoptée en 2004 par l’Organisation 
maritime internationale.

fait connaître au grand public la problématique des espèces exotiques marines. Des ac-
tions sur le terrain et un travail approfondi avec l’Ifremer sont également envisagés ; 

relaie les inquiétudes et propositions de ses associations membres ;

accompagne la réglementation devant entrer en vigueur sur le sujet (stratégie nationale 
de lutte contre les espèces exotiques marines et application du règlement européen 
1143/2014). 

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT…
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7 POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE L’AQUACULTURE 

En France, l’aquaculture regroupe des activités 
variées : conchyliculture, pisciculture marine et 
continentale, production d’algues. Notre pays 
est le premier pays producteur conchylicole et 
le second pour les produits aquacoles de l’Union 
Européenne. Cette activité ne doit pas se substi-
tuer à la pêche, mais en être complémentaire. Et 
puisque l’aquaculture et l’algoculture nécessitent 

une qualité des eaux irréprochable, rappelons 
que 80 % de la pollution marine est d’origine 
terrestre. La prise en compte et la diminution 
de l’ensemble des pollutions affectant le milieu 
marin contribueraient à l’amélioration de la santé 
des écosystèmes marins et donc à sa meilleure 
« exploitation ». 

Secteur en plein essor, l’aquaculture est identifiée par la FAO comme l’une des 
solutions à la problématique de l’alimentation mondiale. D’un point de vue 
environnemental, ce développement doit être raisonné et raisonnable, tant 
pour la biodiversité, les consommateurs que pour l’avenir des professionnels.

Une stratégie nationale pour la qualité des eaux et de la production phytoplanctonique, à 
laquelle les acteurs de la filière aquacole soient associés.

De meilleurs contrôles des rejets et des effluents de la filière.

Une meilleure réglementation des traitements médicamenteux et de l’utilisation d’antibiotiques 
sur l’ensemble des bassins versants.

Des politiques de labellisation des eaux de baignades exigeantes.

L’utilisation d’indicateurs de durabilité, tels ceux développés par l’Itavi, un moyen intelligent 
et participatif de promouvoir auprès des producteurs des pratiques plus respectueuses de leur 
environnement. 

introduit cette thématique peu traitée dans les débats ;

a réalisé un état des lieux de la filière, en échangeant avec les experts scientifiques (Ifremer, 
INRA, Itavi..), les représentants du secteur (CNC, CRC, ostréiculteur traditionnel, CIPA…) et 
les autorités de tutelles, pour accompagner la volonté de changement du secteur ;

apporte son expertise et son avis sur les problématiques environnementales de la filière 
au sein du conseil spécialisé des produits de la pêche et de l’aquaculture de FranceAgri-
Mer, dont elle est la seule ONG membre.  Nous portons également une saisine auprès du 
Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) intitulée, « Fermes aquacoles 
marines et continentales : enjeux d’un développement réussi » ;

relaie les positions et les actions des nombreuses associations de la fédération qui ont été 
amenées à prendre position localement concernant des concessions aquacoles.

NOS DEMANDES

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT…
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8TRANSPORT MARITIME :
HALTE AU GIGANTISME ! 

Le transport maritime achemine 90 % des marchandises consommées en 
France. Il est un outil nécessaire dans la mise en œuvre des objectifs français 
et européens en matière de report modal. Mais pour se développer dans des 
conditions économiques, sociales et environnementales viables, il a de nom-
breux défis à relever.

Un objectif de zéro rejet au port en 2020, pour réduire la contamination des eaux marines.

L’intégration de la protection de l’environnement et de l’aménagement régional dans 
la stratégie des grands ports maritimes, notamment en Outre-mer où la représentation des 
associations environnementales au conseil de développement n’est pas encore acquise : Mar-
tinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie. 

De nouvelles zones de contrôle des émissions de soufre et d’oxyde d’azote (SECA et NECA)
et notamment leur extension à l’ensemble du littoral européen. Nous demandons également 
plus de transparence sur les contrôles effectués.

travaille en partenariat avec l’ONG allemande NABU sur la question des émissions de gaz 
des navires et réalise des campagnes de mesure de la qualité de l’air dans les villes por-
tuaires (« La croisière abuse ! » (2015), « Transport Maritime : alors, ça gaze ? » (2016)) ; 

porte la voix de son mouvement associatif au sein du groupe « shipping » de la plateforme 
Océan & Climat et participe aux réflexions menées pour un transport maritime plus res-
pectueux de l’environnement ; 

est présente au sein de tous les conseils de développement des Grands ports maritimes 
métropolitains  grâce à ses associations membres, et donne ainsi son avis sur les projets 
stratégiques et sur la politique tarifaire des ports.

NOS DEMANDES

Qu’on évoque les porte-conteneurs ou les na-
vires de croisière, aujourd’hui, le gigantisme des 
navires interpelle. Le Harmony of the Seas, plus 
gros paquebot du monde, a une capacité de 6780 
passagers ! Il émettrait, avec ses 16 cheminées, 
près de 450 kg de particules fines par jour, soit 
plus que les émissions de plusieurs grandes 
villes réunies. En plus des problématiques liées 
à la santé et à la sécurité, cette course au gigan-
tisme pose la question de la répercussion de 
ces navires sur les infrastructures portuaires. 

Quel port sera capable d’accueillir demain ces 
mastodontes, d’assumer les coûts induits et 
l’accroissement des risques ? L’adaptation des 
ports peut causer de véritables dommages à 
l’environnement (surcreusement, dragage…). Il 
est primordial que les acteurs du transport mari-
time se saisissent des enjeux environnementaux 
dans un dialogue plus ouvert et fassent en sorte 
que le transport maritime demeure le mode de 
transport le plus respectueux de l’environnement.

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT…
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FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
RÉSEAU OCÉANS, MERS ET LITTORAUX 
81-83, boulevard de Port-Royal 75 013 Paris - Tél. 01 44 08 02 50
Siège administratif : 3, rue de la Lionne 45 000 Orléans - Tél. 02 38 62 44 48

France Nature Environnement est la fédération française des associations de 
protection de la nature et de l’environnement. Elle est la porte-parole d’un mouve-
ment de 3500 associations, regroupées au sein de près de 80 organisations adhé-
rentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer.


