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Famille                        Genre                              Espèce
Familles capturées et élevées Jan Fev Mar Avr    Mai     Juin    Juil    Aout  Sept    Oct    Nov    Dec
Ammodytidae Gymnammodyte   sp
Anguillidae Anguilla Anguilla
Apogonidae Apogon imberbis
Atherinopsidae Atherina sp
Bothidae Bothus podas
Blennidae Parablennius pilicornis
Blennidae Parablennius zvonimiri
Blennidae Parablennius gattorugine
Blennidae Parablennius sanguinolentus
Blennidae Parablennius rouxi
Blennidae Aidablennius shpynx
Caranguidae Trachurus sp1 (grosse PL)
Caranguidae Trachurus sp2 (petite PL)
Caranguidae Seriola dumerili
Caranguidae Trachinotus ovatus
Caranguidae Lichia amia
Centracanthidae Spicara sp (smaris)
Centracanthidae Spicara melanurus
Congridae Conger conger
Gadidae Gaidrosparus mediterraneus
Labridae Thalassoma pavo
Moronidae Dicentrarchus labrax
Mugilidae Mugilidae
Mullidae Mullus surmuletus
Mullidae Mullus barbatus
Pomacentridae Chromis chromis
Scophtalmidae Scophtalmus sp
Scorpaenidae Scorpaena porcus
Serranidae Epinephelus marginatus
Serranidae Serranus scriba
Sparidae Dentex dentex
Sparidae Diplodus annularis
Sparidae Diplodus sargus
Sparidae Diplodus puntazzo
Sparidae Diplodus vulgaris
Sparidae Lithognatus mormyrus
Sparidae Sparus aurata
Sparidae Oblada melanura
Sparidae Pagellus acarne
Sparidae Pagrus pagrus
Sparidae Pagellus erythrinus
Sparidae Spondyliosoma canthare
Sparidae Sarpa salpa
Autres familles Jan Fev Mar Avr        Mai  Juin Juil Aou Sept   Oct      Nov      Dec   

Syngnatidae Hippocampus sp
Gobidae Gobidae spp
Gobiesocidae Lepadogaster sp
Uranoscopidae Uranoscopus sp
Dactylopteridae Dactyloptera volitans

sioMnoitacifitnedI  des captures de PL en 2011 et 2012
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Petit fond à cailloutis

Banc de sars communs (Diplodus sargus)

Banc de saupes (Sarpa salpa)

Sars communs (Diplodus sargus) dans petit fond rocheux
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Annexe 1
Différentes classifications des services écosystémiques

support de cultures alimentaires

support de cultures énergétiques

support pour l'aquaculture

production d'animaux

pour la pêche professionnelle

production de végétaux et

de champignons pour la cueillette

éléments minéraux pour l'extraction 

(granulats)

support pour la production

de fibres et autres matériaux

support pour la production de bois

fourniture d'eau à usage domestique

production eau embouteillée

(minérale et de source)

fourniture d'eau à usage agricole

fourniture d'eau à usage industriel

(dont la production d'énergie)

réservoir du vivant

transport fluvial maritime

14 SERVICES D’APPROVISIONNEMENT
(production de biens)
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qualité du paysage (esthétique)

qualité de l’environnement olfactif

qualité de l’environnement sonore

valeur intrinsèque et patrimoniale de la 

biodiversité (espèces protégées, etc.)

communautés humaines spécifiques

source d’inspiration artistique

production d’animaux pour la chasse

production d’animaux pour la pêche

support de sports de nature

(eau douce, randonnée, aérien)

support pour le tourisme et

les loisirs de nature

support pour le thermalisme et

la thalassothérapie

support pour le développement

des savoirs éducatifs

13 SERVICES À CARACTÈRE SOCIAL 
(production de services)

prévention des crues et des inondations

atténuation de l’effet des sécheresses

prévention des désordres

géomorphologiques des cours d’eau

purification de l’eau

régulation de l’érosion des coulées de boues

limitation des avalanches

maintien de la qualité des sols

recyclage de la matière organique

régulation de la dynamique

des pathogènes et parasites

régulation de la dynamique des espèces 

nuisibles et envahissantes

maintien de la pollinisation

purification et maintien de la qualité de l’air

régulation du climat local

régulation du climat planétaire

biodiversité et fonctionnement des 

écosystèmes, maintien réciproque

15 SERVICES DE RÉGULATION 
(production de services)
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1 - Food

2 - Water

3 - Raw Matérials

4 - Genetic resources

5 - Medicinal resources

6 - Ornamental resources

7 - Air quality regulation

8 - Climate regulation

     (incl. C-sequestration)

9 - Moderation of extreme 

      events

10 - Regualtion of water flows

11 - Waste treatment

12 - Erosion prevention

13 - Maintenance of soil fertility

14 - Pollination

15 - Biological control

16 - Nursery service

17 - Genepool protection

18 - Aesthetic enjoyment

19 - Recreation & tourism

20 - Inspiration for culture, art 

& design

21 - Spiritual experience

22 - Cognitice development

4 TYPES - 22 SERVICES (de Groot et al. 2010)

PROVISIONING REGULATING HABITAT/SUPPORTING CULTURAL 
(provide opportunities for: )

Annexe 1a - Liste des 43 services rendus par les écosystèmes en France,
     selon les 3 catégories de services de la classification CICES (CREDOC, Asconit, Biotope, 2009)

Annexe 1b - Classification des services écosystémiques selon de Groot et al (2010). 
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poissons, mollusques etc

conchyliculture/aquaculture

éolien offshore/hydrolien/geothermie

algues brunes bretonnes, omega 3

ferry et porte container

matériaux bruts (sable, galet,sel)

micro algue

désalinisation eau de mer, source sous-marine

biotechno, cosmétique

décontamination, dilution des rejets, dégradation, captation, O2

solubilisation des polluants de l’air

séquestration CO2, T°

herbivores, carnivores…

proie/prédateur, symbiose, parasitisme

préserve le trait de côte (foncier), fixation du sol/sédiment

vague déferlante/risque humain/amortissement de houle

étape cruciale du cycle

compétition habitat, bon état écosystème

sédimentation + détritivores

entrées maritimes/T° tempérée/humidité

jetski, promenade en mer, plongée

paysage maritime apaisant

fauvisme, peinture de Collioure

joute de Sète (valeur ancestrale)

thalasso (boue, eau de mer, algue)

SUBLIMO

école de la mer

hobby

mérou, corb, hippocampe

Production d’animaux pour la pêche professionelle

Production de gènes

Support de culture alimentaire

Production énergétique

Production de végétaux pour l’alimentation, alicament

Transport maritime

Production d’élements minéraux pour extraction

Production d’agrocarburant

Production d’eau à usage domestique et agricole

Production de produits médicinaux et pharmaceutiques

Régulation de la qualité de l’eau

Régulation de la qualité de l’air

Régulation climat

Régulation de la diversité fonctionnelle

Régulation des interactions interspécifiques

Protection de l’érosion du littoral

Protection contre les tempêtes

Maintien du cycle de vie des espèces marines

Contrôle des espèces envahissantes

Recyclage nutriments (N, P..) et matière organique

Régulation du climat local

Support pour le tourisme, loisirs de nature et sport

Support esthétique, paysager

Support d’inspiration artistique

Support des traditions locales

Support spirituel

Support pour soins de santé 

Support de recherche scientifique

Support pour le développement des savoirs éducatifs

Production d’animaux pour la pêche loisir

Production d’espèces patrimoniales

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES CARACTÉRISATION
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Annexe 2 - Les différents services écosystémiques rendus par le milieu marin. 
  Les couleurs représentent leur importance dans les petits fonds côtiers :
  FORT
  MOYEN
  FAIBLE

  NUL
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Annexe 3
Les services écosystémiques

Rappelons que dans cet ouvrage, nous avons choisi de prendre en compte la classification des 
SE décrite par la CICES et reprise par le Ministère français de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de la Mer (MEEDDM). Nous l’avons adapté à notre thématique des petits fonds côtiers 
méditerranéens. Nous utiliserons donc la classification en trois grandes catégories de services : 

Services d’approvisionnement : production, par les écosystèmes, de biens consommés par l’être 
humain.

Services de régulation : processus qui canalisent certains phénomènes naturels, qui assurent les 
processus biochimiques (eau, nutriment, MO, …) et ont un impact positif sur le bien-être humain 
(protection contre les catastrophes naturelles, atténuation des pollutions, etc.).

Services à caractère social : bénéfices immatériels que l’être humain tire de la nature en termes de 
santé, de liberté, d’identité, de connaissance, de plaisir esthétique et de loisirs (pêche de loisir, 
sports de nature, support de recherche, etc.).

Les différentes catégories de SE
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Exemples de services rendus Fonctions associées

Poissons, mollusques etc

Conchyliculture / aquaculture

Algues vertes, omega 3

Materiaux bruts (sable, galet, sel)

Décontamination, dilution des rejets,
dégradation, captation, O2

Herbivores, carnivores…

Proie/prédateur, symbiose, parasitisme

Préserve le trait de côte (foncier),
fixation du sol/sediment

Vague deferlante/risque humain
amortissement de houle

Etape cruciale du cycle
Compétition pour l’habitat, bon état 

ecosystème

Sédimentation + détritivores

Jetski, promenade en mer, plongée

Paysage maritime apaisant

SUBLIMO

Ecole de la mer

Hobby

Mérou, corb, hippocampe, nacre

Thalasso (boue, eau de mer, algue)

Production d’animaux pour la pêche professionnelle
Support de culture alimentaire

Production de végétaux pour l’alimentation, 
alicament

Production d’éléments minéraux pour 
extraction

Régulation de la qualité de l’eau

Régulation de la diversité fonctionnelle

Régulation des interactions interspécifiques

Protection de l’érosion du littoral

Protection contre les tempêtes

Maintien du cycle de vie des espèces marines

Contrôle des espèces envahissantes

Recyclage nutriments (N, P..) et matière 
organique

Support pour le tourisme, loisirs de nature et sport

Support esthétique, paysager

Support de recherche scientifique

Support pour le développement des savoirs 
éducatifs

Production d’animaux pour la pêche de loisirs

Production d’espèces patrimoniales

Support pour soins de santé 

Renouvellement des populations d’animaux, cumul 
de biomasse, réservoir de richesse spécifique

Nutrition
Renouvellement des peuplements  végétaux,

cumul de biomasse 

Réservoir

Epuration de l’eau
Renouvellement des populations, cumul de 
biomasse, réservoir de richesse spécifique
Renouvellement des populations, cumul de 
biomasse, réservoir de richesse spéifique

Stabilisation du sol par les végétaux,
 transport/dépôt sédimentaire

Réduction de la houle

Nutrition, reproduction, abri, nurserie

Compétition entre espèces

Décomposition et transformation, mise à disposition

Intégrité de l’écosystème

Intégrité de l’écosystème

Intégrité de l’écosystème

Renouvellement des populations d’animaux, cumul 
de

 
biomasse , réservoir de richesse spécifique

 Intégrité de l’écosystème

Principes actifs 

Annexe 3 - les services écosystémiques en milieu marin méditerranéen
  En italique, les services moins importants dans les petits fonds
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Annexe 4
Les pressions et impacts sur les petits fonds côtiers

Pour rappel, la liste des pressions définies dans le guide a été adaptée d’après les pressions 
définies dans la DCE et dans la DCSMM.

Ci-dessous ont été développés des exemples pour chaque pression, ainsi que les impacts 
physiques, chimiques et biologiques.

Problèm
es

Im
pacts sur les PFC

Forces m
otrices

Pressions 
anthropiques

Exem
ples

Type de 
cause

Physiques
Chim

iques
Biologiques

Augmentation de la population humaine

Au niveau mondial

conchyliculture /
aquaculture

étang de Thau, étang Salses 
Leucate

unique
Etouffem

ent - M
odification - 

Sédim
entaire - accum

ulation M
O

rejets de m
atières organiques, 

substance toxique 
(antibiotiques, form

ol,…
)

introduction d'espèces non 
indigènes - destruction d'espèces 

- dim
inution de la quantité de 

phytoplancton

pêche aux arts trainants
chalutage

unique
abrasion - forte dégradation / 

destruction d'habitats
concentration de contam

inants 
(hydrocarbures, huiles…

)

extraction non sélective 
d'individus - réduction de la 

biom
asse - dégradation du cycle 

de vie - destruction de population - 
m

odification de la chaine trophique

pêche petits m
étiers

tous types de pêche
unique

dégradation d'habitats - rejets de 
m

acrodéchets
concentration de contam

inants 
(hydrocarbures, huiles…

)

extraction d'individus - 
réduction de la biom

asse - 
fragilisation du cycle de vie 

rejets d'eaux usées
ém

issaire
m

ultiple
augm

entation de la turbidité - 
changem

ent de substrat - 
m

odifiation des tem
pératures

apport perm
anent de 

contam
inants - apports 

bactériologiques

perturbation du cycle de vie 
- destruction de populations - 
m

odification de la répartition 
spatiale des herbiers - 

m
odification des com

m
unautés

changem
ents globaux

changem
ent de tem

pératures, 
forces, direction, nom

bres de 
jours de vent

m
ultiple

m
odification de la courantologie

changem
ent de cinétique 

biochim
ique

perturbation du cycle de vie 
(recrutem

ent)

Au niveau 
côtier

constructions dont 
polderisation

installations portuaires 
(digues, quai)

colm
atage - étouffem

ent - 
m

odification transit et granulom
étrie 

sédim
entaire - augm

entation de 
la turbidité - destruction d'habitats 

(nurseries) - tem
pérature

perturbation du cycle de 
vie - m

odification de la 
connectivité - m

odification de 
la biodiversité - destruction de 

populations

poldérisation
unique

/

brises lam
es/épis

Développement 
de la naviga-

tion de 
plaisance et fret

zone de m
ouillage 

surexposée

corps m
ort fixe, m

ouillage 
forain, ancres, rejet déchet 
m

énager par plaisanciers et 
hydrocarbures/huile

unique
abrasion, destruction d'habitats 

(nurseries), rejets de m
acrodéchets

concentration de contam
inants 

(hydrocarbures, M
O

…
), crèm

e 
solaire

destruction de populations

dragage /curage portuaire 
et chenaux de navigation et 
im

m
ersion de ces sédim

ents
dragage

unique
etouffem

ent - abrasion - m
odification 

sédim
entaire - augm

entation de la 
turbidité - destruction d'habitats

rem
ise en suspension de 

contam
inants toxiques

destruction de populations

Développement du tourisme 
balnéaire

activités de loisirs
sports nautiques, baignades, 

plongée, activité de glisse
m

ultiple
abrasion - dégradation des habitats (piétinem

ent 
des petits fonds, arrachem

ent, prélèvem
ent)

crèm
e solaire

m
odification du 

com
portem

ent - stress

pêche loisirs et pêche 
sous m

arine

pêche du bord, pêche 
em

barquée, com
pétition de 

pêche sous-m
arine

m
ultiple

dégradation d'habitats
concentration de contam

inants 
(hydrocarbures, huiles…

)

extraction d'individus - réduction 
de la biom

asse - fragilisation 
du cycle de vie (pêche sous 
la m

aille) - m
odification de la 

dynam
ique des populations

pollution sonore et 
électrom

agnétique
jet-ski, locations bateaux

m
ultiple

effet barrière
/

stress - m
odification du com

portem
ent 

- m
odification du cycle de vie - plus 

grande vulnérabilité aux prédateurs - 
sélection de population

m
acrodéchets

déchets sur les plages
m

ultiple
etouffem

ent - m
odification d'habitats - 

dim
inution de lum

inosité
relargage de contam

inants et de 
particules

perturbation du cycle de vie - 
destruction de populations

Dévelop-
pement 

des 
activités 
arrière 
pays

apports des bassins 
versants "locaux" - 

ruissellem
ent

pesticides dus aux 
traitem

ents des vignes, 
m

acrodéchets transportés 
par les fleuves

m
ultiple

augm
entation de la turbidité et 

granulom
étrie - changem

ent 
de substrat - m

odification des 
tem

pératures

réduction ou apport d'eau douce, 
transport de contam

inants, 
m

acrodéchats, eutrophisation, 
m

atière oxydable - apports 
bactériologiques

perturbation du cycle de vie 
- destruction de populations - 
m

odification de la répartition 
spatiales des herbiers - 

m
odification des com

m
unautés

Dévelop-
pement 

des activités 
du BTP

extraction de 
granulats/m

inéraux 
et rechargem

ent de 
plages

gravière
unique

colm
atage - étouffem

ent - 
augm

entation de la turbidité - 
destruction d'habitats (nurseries)

concentration de contam
inants 

(hydrocarbures, huiles…
)

perturbation du cycle de vie - 
destruction de populations



Annexe 4 Glossaire
Algues photophiles : Algues exigeant ou tolérant un 

éclairement important.
Auto-régénéré ou auto-maintenu : Se dit d’un 

écosystème auto-organisé qui persiste 
indéfiniment, avec des transformations en 
réponse à sa dynamique interne, aux flux 
environnementaux et aux changements à plus 
long-terme des conditions environnementales 
internes (Clewell et Aronson, 2010, p.293).

Bénéfices : Augmentation du bien-être humain induite 
par la satisfaction d’un besoin ou d’un désir; 
dans notre contexte, c’est ce que les humains 
perçoivent des Services Ecosystémiques, en 
termes de réponses à leurs besoins et envies. 

Benthique : Se réfère à l’ensemble des organismes 
aquatiques (marins ou dulcicoles) vivant à 
proximité du fond des mers et océans, des lacs 
et cours d’eau (par opposition à pélagique). 

Biocénose : Ensemble des êtres vivants coexistant dans 
un espace, ainsi que leur organisation et leur 
richesse spécifique.

Biodiversité : Diversité de la vie à tous les niveaux 
d’organisation (gène, individu, population, 
communauté, écosystème,…) et tous les rangs 
taxonomiques (par exemple, espèce, genre, 
famille) à un endroit donné ou en général, dans 
la biosphère.

Bon état écologique : Le « bon état écologique » du 
milieu marin est défini dans la Directive Cadre 
Stratégie pour le Milieu Marin comme étant 
« l’état écologique des eaux marines tel que 
celles-ci conservent la diversité écologique et 
le dynamisme d’océans et de mers qui soient 
propres, en bon état sanitaire et productifs 
dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, 
et que l’utilisation du milieu marin soit durable, 
sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux 
fins des utilisations et activités des générations 
actuelles et à venir ».

Capital naturel : Métaphore économique pour 
les stocks limités des ressources naturelles 
physiques et biologiques que l’on trouve 
sur Terre, d’où proviennent les flux de biens 
et services naturels. Selon Rees (1995) et 
l’Evaluation des écosystèmes pour le millénaire 
(MEA, 2005), il en existe 4 catégories : le 
capital naturel renouvelable (les espèces 
vivantes et écosystèmes), non renouvelable 
(le pétrole, le charbon, les diamants, etc.), 
réapprovisionnable (l’atmosphère, l’eau 
potable, les sols fertiles, etc.) et cultivé (les 
cultures, les plantations forestières, etc.) 
(Clewell & Aronson, 2010). 

Chaine trophique (ou chaine alimentaire) : Ensemble 
des relations qui s’établissent entre des 
organismes en fonction de la façon dont ceux-ci 
se nourrissent. Comprend des producteurs 

(algues, par exemple), des consommateurs 
primaires (herbivores, phytophages), des 
consommateurs secondaires (carnivores) et des 
décomposeurs (ou détritivores). Les polluants 
qui ne se dégradent pas ou peu (métaux 
lourds) vont se concentrer au sommet de la 
chaîne trophique, chez les prédateurs.

CICES – Common International Classification of 
Ecosystem Services : Programme développé 
à partir du travail sur la comptabilité 
environnementale menée par l’Agence 
Européenne pour l’Environnement (AEE). Il 
prend en charge leur contribution à la révision 
du Système de Comptabilité Economique et 
Environnementale (SCEE), qui est actuellement 
dirigée par la Division de Statistique des Nations 
Unies (DSNU).

Colonisation : Phase durant laquelle les larves « 
compétentes » (c’est-à-dire capables de 
nager) retournent à la côte pour y continuer 
leur développement 

Connectivité : Désigne le degré ou niveau de 
mouvement possible et d’interaction d’individus 
ou propagules de populations d’une espèce 
qui occupent différentes tâches (« patches » en 
anglais) de habitat  sur l’étendu d’un paysage. 
Elle dépend également de la capacité de 
dispersion des espèces en question. 

Contraintes : Obligations créées par les règles en 
usage dans un milieu, par les lois propres à un 
domaine, par une nécessité.

Coralligène : Ecosystème sous-marin caractérisé 
par l’abondance d’algues calcaires, dites 
algues coralligènes, capables de construire, 
par superposition d’encroûtements ou 
par accumulation de dépôts, des massifs 
comparables aux massifs coralliens. L’analogie 
avec les coraux est à l’origine du nom « 
coralligène », qui  signifie « producteur de 
corail ». Diverses espèces animales à squelette 
calcaire : éponges, gorgones, etc., peuvent 
également être associées à ces constructions 
biogéniques.

Corridor écologique : Un corridor est un élément 
linéaire du paysage reliant des habitats – les 
taches – et favorisant les flux entre ces habitats, 
au sein d’un environnement plutôt défavorable 
– la matrice (Beier et Noss, 1998).

Création : Fabrication intentionnelle d’un écosystème 
dans un but utile, tel que la construction 
d’un habitat pour des espèces rares et 
menacée ou pour l’accomplissement d’un 
service en complément ou en remplacement 
intentionnel d’un écosystème par un autre type 
d’écosystème ou infrastructure supposé être 
de plus grande valeur sur le site en question 
(Clewell & Aronson, 2010).
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Décapodes : Ordre comprenant les crustacés 
supérieurs ayant cinq paires de grandes pattes 
thoraciques tels que les écrevisses, les crevettes, 
les crabes et les bernard-l’hermite, ainsi que 
les mollusques céphalopodes possédant cinq 
paires de tentacules, dont une paire plus 
longue, tel que les seiches, les calmars, les 
bélemnites fossiles. 

Dégradation : Action d’endommager un écosystème 
sévèrement, ou le processus selon lequel 
l’écosystème  est gravement abîmé, de façon 
que sa biodiversité chute, et sa capacité 
de fournir des biens et services est altérée et 
diminuée.

Eaux intérieures : Eaux situées en deçà de la ligne de 
base (SHOM)

Ecosystème : Un écosystème caractérise un milieu 
dans lequel les conditions physico-chimiques 
sont relativement homogènes et permettent le 
développement d’un ensemble d’organismes 
vivants. Il est formé par un environnement 
(biotope) et par l'ensemble des espèces 
(biocénose) qui y vivent, s'y nourrissent et s'y 
reproduisent - Les espèces vivantes interagissent 
entre elles et exploitent les apports du biotope.

Ecotone : Zone de transition écologique entre plusieurs  
écosystèmes.

Emersion : Exondation du fond marin par abaissement 
du niveau de l’eau ou retrait de la mer.

Estran : Partie du littoral alternativement couverte et  
découverte par la mer.

Etat : Voir Situation. Attention à l’utilisation du mot Etat 
en français (Chapitre 3.1 - modèle DPSIR) : « La 
directive cadre européenne sur l’eau définit le 
terme de « State » comme la qualité actuelle 
pour un paramètre donné (ex : la concentration 
en polluant, la densité de poissons, …) et le 
terme de  «Status» comme «l’état» en référence 
aux objectifs écologiques, chimiques ou 
quantitatifs (« bon état écologique »).» Il est 
donc préférable, dans la traduction française 
du modèle DPSIR, d’utiliser le terme de  Situation 
à celui d’Etat.

Euphotique ou photique : Zone de surface des océans 
où la lumière pénètre dans les eaux et permet 
la photosynthèse des algues et autres végétaux 

 photosynthétiques.
Fonction écologique : Potentiel d’un écosystème à 

fournir des biens ou procurer un service aux 
sociétés humaines (et aux autres espèces) 
comme résultat des processus écologiques. Ex. : 
le renouvellement continuel ou annuel d’une 
population viable de poissons de procurer de 
l’alimentation (service) aux humains.

Force motrice : Traduit le changement du système 
social, économique et/ou institutionnel 
qui engendre des changements d’états 
directs ou indirects sur son environnement 
(Modifié d’après l’Agence Européenne de 
l’Environnement, 2000).

Génie écologique : Ensemble des connaissances 
techniques et scientifiques permettant d’assister 
la régénération d’un écosystème (restauration 
écologique, ou réhabilitation écologique), ou 
procéder à la création d’un écosystème.

Habitat essentiel : Type précis d’endroit  aquatique 
et substrat nécessaire aux poissons ou autres 
organismes pour se nourrir, croître jusqu’à 
maturité et se reproduire (Benaka, 1999).

Habitat : L’espace vital d’un organisme ou population 
d’une espèce, reconnaissable par l’ensemble 
des caractéristiques physico-chimiques et 
géographiques du milieu ou lieu précis en 
question. 

Impact : Traduit la conséquence du changement 
d’état sur la faune et la flore de l’écosystème 
: une perte ou un gain selon les effets 
(Modifié d’après l’Agence Européenne de 
l’Environnement, 2000).

Ingénierie écologique : Processus d’assistance à la 
régénération d’un écosystème endommagé 
par des interventions dirigées par l’Homme. 
Manipulation et usage d’organismes vivants 
ou d’autres matériels d’origine biologique, 
voire de l’eau et de la terre, pour résoudre des 
problèmes socio-économiques. Comme dans 
toute activité d’ingénierie, une attention toute 
particulière est apportée à l’efficacité du travail 
réalisé, en termes économiques.

Installation : Transition immédiate entre le stade larvaire 
pélagique et le stade juvénile benthique 
(Andrews et Anderson, 2004).

Juvénile : Individu qui n’est pas encore capable de se 
reproduire.

Laisse de mer : Lieu d’accumulation de débris naturels 
déposée à la limite supérieure du flot.

Ligne de base : Limite à partir de laquelle est calculée 
la limite de la mer territoriale. La ligne de 
base normale est la laisse de basse mer, «telle 
qu’elle est indiquée sur les cartes marines à 
grande échelle reconnues officiellement par 
l’État côtier» (c’est à dire les cartes du Service 
Hydrographique et Océanique de la Marine 
(SHOM) pour la France). Dans certains cas 
(côtes profondément découpées ou bordées 
d’îlots, deltas, baies suffisamment profondes), 
des lignes de base droites sont dessinées sans 
s’écarter de la direction générale de la côte 
(avec comme conséquence d’augmenter la 
surface des eaux intérieures de l’État côtier) 
(SHOM).

Macrophytes : Ensemble des plantes aquatiques 
visibles à l’œil nu (Lamy environnement).

Magnioliophytes: Herbiers marins. Correspond à ce 
que l’on appelait autrefois phanérogames.

Maximisation : Action de porter quelque chose, par 
exemple, le fonctionnement d’un système, à 
son maximum, au plus haut degré possible.

MEA - Millennium Ecosystem Assessment : Programme 
scientifique international qui, en 2005, a fourni 
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la première synthèse de l’état environnemental 
de la planète. Les conséquences de la 
dégradation des écosystèmes y sont évaluées 
en relation au bien-être des hommes, et ce 
programme propose des scenarii possibles pour 
faire face à ces changements.

Mer territoriale : La souveraineté d’un État côtier 
s’étend au-delà de son territoire et de ses eaux 
intérieures (et dans le cas d’un État archipel, 
de ses eaux archipélagiques), à une zone de 
mer adjacente désignée sous le nom de mer 
territoriale. La largeur de la mer territoriale 
est fixée par l’État côtier et « ne dépasse pas 
12 milles marins, mesurés à partir des lignes de 
base établies conformément à la convention ». 
En pratique, la largeur de la mer territoriale de la 
France et de celles de la majorité des pays est 
fixée à 12 milles (sous réserve d’accords avec 
les Etats voisins dont les côtes sont distantes de 
moins de 24 milles) (SHOM).

Milieu : Partie d’un territoire perçue par des populations 
et dont les caractéristiques résultent de facteurs 
naturels ou humains et de leurs interactions. 
Souvent confondu avec paysage (Convention 
Européenne du Paysage 2006) et, dans le 
langage non-scientifique, avec écosystème ou 
habitat.

Necto-bentique/démersal : Se dit d’une espèce vivant 
près du fond ou sur le fond des mers.

Nurserie : L’habitat nurserie présente un certain 
nombre de caractéristiques spécifiques à la 
morphologie et aux besoins des espèces (Beck 
et al, 2001) : (1) une nutrition adaptée, (2) un 
habitat favorable à l’installation des post-
larves et qui les protège des prédateurs et des 
pressions pendant toute leur période juvénile 
jusqu’à la taille refuge, (3) un environnement 
dans lequel les juvéniles grandissent plus vite et 
ont un meilleur taux de survie que dans tous les 
autres habitats, (4) une localisation qui permet 
un déplacement vers les habitats adultes.

Objectifs : Résultats que l’on se propose d’atteindre. 
Un objectif est généralement caractérisé par 
sa finalité, sa méthode, les moyens escomptés. 
Définition des conditions à remplir ou à créer en 
réponse à un problème, sans tenir compte des 
financements disponibles (Ducrotoy, 2010)

Optimisation : Désigne la démarche consistant à rendre 
optimal le fonctionnement d’un système. Voir 
aussi maximisation.

Organogénique : Géol. [En parlant de sédiments] Qui 
est formé de débris animaux ou végétaux. 
Les apports organogènes, comme leur 
nom l’indique, sont constitués de débris, de 
squelettes de végétaux ou d’animaux, le plus 
souvent de nature calcaire, plus rarement 
siliceux (Pérès, 1966).

Paysage : Pour les écologues, il s’agit d’une mosaïque 
d’écosystèmes qui échangent des organismes 
et des matériaux (Forman & Godron 1986). En 
sciences sociales et en histoire de l’art, le terme 

se réfère à une étendue spatiale, naturelle ou 
transformée par l’homme, qui présente une 
certaine identité visuelle ou fonctionnelle. 

Pélagique : Se réfère à l’ensemble des organismes 
aquatiques qui occupent la tranche d’eau 
supérieure, du fond à la surface.

Phanérogames : Plantes vasculaires ayant des organes 
de reproduction apparents dans le cône ou 
dans la fleur et dont la dissémination est assurée 
par des graines.

Phase larvaire : Premier stade de vie des poissons. La 
larve n’est pas capable de se déplacer par 
elle-même, vit en pleine eau et se laisse porter 
au gré des courants.

Poissons côtiers : Poissons dont une partie au moins du 
cycle de vie est localisé dans les écosystèmes 
côtiers.

Post-larve (ou larve compétente) : Dernier stade 
larvaire. Stade à partir duquel le poisson va 
retourner vers le littoral.

Prédation intra-spécifique : Se dit de la prédation au 
sein d’une même espèce.

Pression exercée : Evénement ponctuel ou prolongé 
qui induit le changement d’état d’un 
écosystème. Action directe de la force motrice 
sous forme de flux (Modifié d’après l’Agence 
Européenne de l’Environnement, 2000).

Pressions anthropiques : Qualifie les pressions 
provoquées directement ou indirectement par 
l’action de l’homme.

Processus écologiques: Phénomènes fondamentaux 
d’un ou plusieurs écosystèmes, tels que le 
transfert d’énergie, d’eau et nutriments, la 
production primaire, …, dont la dynamique  
est étroitement liée à la structure biophysique 
(habitats, communautés, et interactions  - 
compétition, parasitisme,…) des écosystèmes.

Réaffectation : Reconversion d’un écosystème vers de 
nouveaux usages de type économique, autres 
que la transformation d’un écosystème vers un 
stade alternatif (Clewell et Aronson, 2010).

Recrutement : En écologie, l’intégration des poissons 
juvéniles dans les populations adultes. Différent 
de la notion halieutique : individus intégrant le 
stock halieutique, c’est à dire capturables.

Réhabilitation : Processus d’assistance au 
rétablissement des fonctions et fonctionnalités 
d’un écosystème endommagé, dégradé, ou 
détruit, en tenant moins compte de l’inventaire 
précis ou présumé d’espèces indigènes 
présentes sur le site de par le passé, ou dans 
le modèle de référence que dans le cas de 
projets de restauration écologique. Le but est 
généralement de rétablir la productivité ou 
plus généralement, la capacité de fournir un 
ou plusieurs des services écosystémiques que 
l’écosystème historique fournissait (Clewell et 
Aronson, 2010).

Réponse : Désigne la mesure mise en place par une 
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société pour diminuer l’impact écologique de 
sa propre activité (Modifié d’après l’Agence 
Européenne de l’Environnement, 2000). C’est par 
exemple la création d’un mouillage fixe dans une 
baie impactée par l’ancrage.

Résilience : Capacité d’un écosystème à faire face à 
une perturbation ponctuelle ou répétée et à se 
réorganiser sans l’action de l’homme, en gardant 
les mêmes fonctions, la même structure, la même 
identité et les mêmes processus de régulation 
(d’après Walker et al, 2004, Walker & Pearson, 
2007, Bouvron et al, 2010).

Résistance : Capacité d’un écosystème à s’autoentrenir 
face aux perturbations diverses auxqulles il peut 
être confronté (Clewell & Aronson, 2010).

Restauration écologique : Processus  d’assister  le 
rétablissement ou l’autorégénération  d’un 
écosystème endommagé, dégradé ou détruit 
(SER, 2004).

Risque : Evénement dont l’arrivée, aléatoire, est 
susceptible de causer un dommage (d’après 
Serge Braudo).

Services Ecosystèmiques (SE) – Raccourci de Biens 
et Services Ecosystèmiques (BSE): Matériaux 
et produits (= biens) à valeur économique ou 
culturelle fournis, ainsi que les différents services 
directs et indirects à valeur économique ou 
culturelle (mise à disposition de poissons d’intérêt 
économique, patrimoine paysager, etc.) que les 
écosystèmes fournissent aux humains – le tout 
sans coût direct de production ou de maintien. 
Mesurés en termes de flux, et non pas de « stocks 
», comme c’est le cas pour le capital naturel, il est 
également important d’évaluer la capacité des 
écosystèmes, et leur potentiel à long terme de 
procurer des SE (Schroter et al, 2014).

Seuil : Limite, point, niveau de perturbation au-delà 
desquels un écosystème bascule  dans un nouvel 
état ou commence une nouvelle trajectoire. S’il 
s’avère que l’écosystème n’est pas en mesure – 
faute de résilience - de traverser ce seuil dépassé 
dans le sens inverse, sans l’aide des humains, on 
dit parfois qu’il s’agit d’un seuil d’irréversibilité.

Situation (parfois aussi appelée Etat) : Apparence, 
expression ou manifestation d’un écosystème 
ou d’un paysage, déterminé par sa composition 
spécifique, les formes de vie et les tailles des 
individus et la structure communautaire (Clewell 
& Aronson, 2010).

Spongiaires (ou éponges) : Embranchement d’animaux 
aquatiques (métazoaires), presque tous marins, 
vivants fixés, constitués par une paroi entourant 
une cavité centrale digestive bordée de cellules 
flagellées à collerette, dont le battement assure la 
circulation de l’eau, des aliments et des déchets 
depuis de très nombreux orifices d’entrée jusqu’à 
un petit nombre d’orifices de sortie.

Structure d’un écosystème : Organisation des parties 
d’un système, qui lui donne sa cohérence et en 
est la caractéristique permanente.

Taille refuge : Se réfère à une taille supérieure à 
l’ouverture de bouche du prédateur d’un poisson 
situé directement au-dessus dans la chaine 
alimentaire.

Taux d’occupation des petits fonds : Rapport entre 
la surface gagnée sur la mer et la surface 
initiale des petits fonds. Il permet d’évaluer 
l’impact écologique des aménagements par 
recouvrement et destruction des habitats littoraux 

 sous-marins.
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity : 

L’Économie des écosystèmes et de la biodiversité 
(TEEB, de l’anglais) est une étude mondiale 
lancée par le G8 et les Nations Unies,  axée sur 
« le bienfait économique mondial de la diversité 
biologique, les coûts de la perte de biodiversité et 
l’échec à prendre des mesures de protection par 
rapport aux coûts de conservation efficace ». La 
TEEB fait la promotion de l’intégration des valeurs 
économiques de la biodiversité et des services 
rendus par les écosystèmes dans le processus de 
prise de décision.

Trait de côte : Le trait de côte est une ligne qui marque la 
limite jusqu’à laquelle peuvent parvenir les eaux 
marines; c’est-à-dire la limite la plus extrême que 
puissent atteindre les eaux marines, c’est à dire 
l’extrémité du jet de rive lors des fortes tempêtes 
survenant aux plus hautes mers de vives eaux. Elle 
est définie par le bord de l’eau calme lors des 
plus hautes mers possibles.

Trajectoire : Séquence d’expressions biotiques d’un 
écosystème du passé, à partir de laquelle 
les expressions futures peuvent être prédites 
(SER, 2004 ; Clewell & Aronson, 2010). Se dit de 
l’évolution probable d’un écosystème ou d’un 
socio-écosystème (Ducrotoy, 2010).

Transformation : Passage d’une forme ou type 
d’écosystème à une autre, souvent pour 
introduire un nouvel usage. Ex. Assécher une zone 
humide afin de créer un nouvel espace agricole.  

Upwelling (Remontée d’eau en français) : Phénomène 
océanographique qui se produit lorsque de forts 
vents marins (généralement des vents saisonniers) 
poussent l’eau de surface des océans laissant 
ainsi un vide où peuvent remonter les eaux de 
fond et avec elles une quantité importante de 
nutriments.

Valeurs : Les mesures et indicateurs que l’on peut utiliser 
pour évaluer l’importance relative des bénéfices 
perçues des SE. Elles peuvent être monétaires 
ou non-monétaires. Elles peuvent aussi servir à 
planifier les réponses d’une société en termes de 
gestion modifiée ou restauration, réhabilitation ou 
réaffectation d’écosystèmes dégradés.

YOY (Young Of the Year, de l’anglais) : Juvénile de 
l’année (âge inférieur à 12 mois) 
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