
Fiche "environnement et biodiversité marine"
pour le dossier de presse du collectif CGT "mer"

NB : thèmes à développer : On pourrait reprendre les thèmes officiels de OOS (voir en fin de
ce document), ou certains d'entre eux, et organiser le plaidoyer autour d'eux.

- AMP et zones de protection forte : il faut passer d'une politique d'affichage et de chiffre
(+ de 32% qui seront annoncés le 11 février par le PR) à de vrais outils de préservation et de
développement durable.

source : Ministère de la Transition Ecologique (juillet 2019)
Les objectifs de 30% d'AMP et 10% de ZPF doivent être déclinés sur chaque façade de
métropole et dans chaque bassin ultra-marins, et non concentrés dans des régions
océaniques éloignées des réels enjeux socio-environnementaux (comme la Réserve
naturelle des TAF). Pas désignation de ZPF sans moyens humains et matériels mis en place
localement. Les objectifs de ZPF ne pourront pas être tenus sur la métropole (au mieux 5%
sur la Méditerranée ; à peine 2 ou 3% sur la Manche, façade la plus anthropisée de
métropole). Désigner des zones "coeur de parc" dans chacun des 8 parcs naturels marins,
assorties de moyens supplémentaires. Seule la pêche artisanale et sans engin traînant
pourrait être autorisée dans les ZPF. Le projet de décret sur les ZPF n’engage aucunement
l’Etat pour des moyens supplémentaires afin de garantir l’effectivité de la protection, or on ne
protège pas un espace en mer juste avec de la réglementation.



source : Claudet et al, 2021
- 30 ans de Natura 2000 cette année : désigné il y a plus de dix ans en mer, le plus
important réseau d'AMP française en métropole reste inefficient. Seulement 53 % des sites
(chiffre à verifier) disposent d'un document de gestion. Une gestion qui repose parfois sur un
seul chargé de mission pour une vingtaine de sites.

- Economie maritime et littorale : développer les activités locales et durables ; éviter
l'industrialisation massive de la mer : pêche industrielle mondialisée, développement
incontrôlé de l'éolien en mer, future exploitation des minerais des grands fonds océaniques,
etc. Ne pas laisser les océans en pâture aux multinationales, mais les réserver à des filières
locales, durables (emplois de qualité, recyclage de toutes les matières premières, ...) et
respectueuses des écosystèmes.
Exemple de l’éolien en mer : 7 projets industriels sont attribués aujourd’hui, pour une
puissance totale de 3,5 GigaWatts ; il pourrait y en avoir 5 fois plus en 2030, et 10 à 20 fois
plus en 2050. Mais les connaissances sur les écosystèmes et les impacts des éoliennes
sont balbutiantes. Le Premier Ministre a promis 50 millions d’euros pour combler ces
lacunes, ce qui ne représente que 2% du coût d’un parc éolien. Il faut investir massivement
dans la prospection et la recherche, pour éviter des dégradations irréparables.

- Préservation des écosystèmes marins : (on peut illustrer avec l'infographie Marha sur
les habitats marins, très peu en état favorable).



source : projet Life MARHA
Adopter une stratégie basée sur les recommandations scientifiques, sans céder aux lobbies
de l'exploitation à court terme. Développer les connaissances sur les milieux marins pour
qu'elles soient utiles à sa protection, et pas uniquement à optimiser son exploitation.
Quelques exemples :
- Dans le cas des captures accessoires de dauphins, mettre en place des zones et périodes
d'interdiction de façon concertée entre les représentants des pêcheurs et les gestionnaires
de l'environnement.
- Dans le cas des récifs coralliens, ne plus autoriser aucune destruction, même sous couvert
de raison d'intérêt public ou avec de pseudo mesures compensatoires.
- Plus généralement, appliquer de façon stricte le principe "zéro artificialisation nette" aux
fonds marins. Ce principe ne doit pas se réduire à une annonce de plus. Mais avec des
entreprises comme Bouygues Immobilier labellisées “Entreprise engagée pour la nature”, on
peut craindre que l’action de l’OFB se limite à du greenwhashing !
- Pour lutter contre les pollutions d'origine terrestre (plastiques, engrais, effluents industriels
et urbains, etc.), systématiser les contrôles, les sanctions en cas d'infraction et les
obligations de remise en état des milieux naturels.

Financement de la préservation des écosystèmes marins :
Aujourd’hui, 3% seulement des dépenses publiques françaises sont affectées à la protection
de la biodiversité [source à indiquer]. L’Etat devrait s’engager à affecter une part minimale
(au moins 10% ?) de ses dépenses à l’Environnement, alimentée par des redevances à la
hauteur des dégradations et par une fiscalité vertueuse.
- Coût de la dégradation. [Mettre le schéma et explication de texte] : tous les moyens sont
mis sur compenser et restaurer/ Pas assez sur éviter- réduire en amont.
- Encadré sur les contentieux France/UE : pesticides : échec des programmes Ecophyto et
coût (30 millions d’euros par an, mais l’utilisation des pesticides continue d’augmenter en
France). Algues vertes : problématique qui s’est étendue de la Bretagne aux régions
voisines, malgré les millions d’euros engloutis dans les plans successifs [chiffres à préciser].
Mise en demeure par l’UE sur les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de
Gascogne : avec près de 10 000 individus tués chaque année par les engins de pêche, la
population pourrait s’éteindre dans quelques décennies ; mais l’Etat français semble préférer
payer une amende, qui se comptera sans doute en dizaines de millions d’euros, que
d’imposer des mesures efficaces. [autres contentieux ?]



- Office Français de la Biodiversité [sous forme d'encadré] :
Organisation : mettre l'organisation de l'OFB sur la mer en cohérence avec les politiques
publiques marines, à l'échelle des façades et des bassins océaniques et non réduite en
confettis régionaux. Rétablir une direction de la mer, dotée d'autonomie, de pouvoir de
décision et de moyens d'actions spécifiques.
Moyens humains : apporter des moyens pérennes à la branche marine de l'OFB, qui ne
représente plus aujourd'hui que 5% des effectifs (155 ETP sur 2800) pour la hisser à la
hauteur des enjeux écologiques et sociétaux. Pérenniser tous les postes qui contribuent à
des missions régaliennes ou durables, et recruter pour doubler le nombre d’agents
spécialisés sur les milieux marins d’ici 5 ans.
Exemple des parcs naturels marins :

source : DRH de l’OFB, 2021
Pôle de Brest : assumer que le site de Brest soit le pôle dédié à la biodiversité marine.
Apporter aux agents des conditions de travail dignes du "bras armé de l'Etat pour la
biodiversité" : des bâtiments entretenus et chauffés, des véhicules sûrs, un appui
administratif local pour gérer la logistique, la maintenance, la restauration, etc.



Ateliers prévus les 10 et 11 février (programme prévisionnel) :

1→ OCEAN GOVERNANCE RESPONDING TO CHANGE / Pour un renforcement des outils
de gouvernance de l’Océan
Institut français de la Mer + Agenda 2030 ONU & ODD 14
Une approche plus intégrée, interdisciplinaire et intersectorielle des questions relatives aux
océans est nécessaire pour relever plus efficacement ces défis.
2→IMAGINE GLOBAL OCEANOGRAPHY : A NEW SCIENCE FOR THE OCEAN / La
recherche et la science océanique nécessaire à l’innovation marine
IFREMER + ICO Unesco
La décennie de l'océan (UNESCO) offre aux nations une occasion unique de travailler
ensemble pour produire la recherche océanographique mondiale nécessaire à l’innovation
dans la technologie marine et au développement durable de notre océan commun.
3→EDUCATE TO THE SEA / Éducation mondiale à la mer
Fondation Maud Fontenoy avec Nausicaá, Centre National de la Mer
Comment faire bénéficier d’une résonance mondiale les nombreuses initiatives en cours
pour créer des kits pédagogiques et des programmes éducatifs destinés à sensibiliser à la
préservation des océans ?
4→ WHAT TO PROTECT ? / Que protéger ? de la Conservation au développement durable
Secrétaire d’Etat à la biodiversité avec OFB + UNEP
Des niveaux appropriés de protection dans tous les bassins océaniques sont essentiels pour
protéger l’océan, sa biodiversité et soutenir les moyens de subsistance de millions de
personnes. Comment progresser vers l’objectif 30x30 ?
5→ SEA THE FUTURE / Economie et finance bleue
High Level Panel for Sustainable Ocean + Fondation de la Mer + AFD
Comment créer des produits financiers innovants et sécuriser les investissements axés sur
les solutions naturelles de l’Océan ? Comment limiter l’impact de l’activité économique, y
compris à terre, sur les océans ?
6→ THE MOTHER SEA / La Mer nourricière : nutrition, soin, énergies renouvelables
[Fondation Albert 1er]+ Institut Océanographique Paul Ricard et AFD
L’océan est aussi un espace des solutions. Les géosciences, la chimie de l'eau de mer, la
dynamique des océans expliquent la fragilité de la biodiversité marine qui doit être réparée.
De nouvelles approches révolutionnent nos sciences participatives, nos technologies et des
médiations innovantes à travers l'Art et la Science tout en changeant nos positions face aux
pratiques néfastes.
Trois ateliers géographiques :
7→ QUELLE EUROPE DE LA MER ? [Institut Jacques Delors]
8→ MEDITERRANEE 2030 [Starfish + WWF pour Coopération méditerranéenne pour la
protection des herbiers de posidonie/Lutte contre les captures accidentelles des cétacés,
tortues, requins]
9→ OCEANS POLAIRES [IPEV et Alfred Wegener Institute] +TAAF (CCAMLR)


