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La démarche d’évaluation de la gestion : 
les indicateurs
Pour évaluer les résultats obtenus dans le Parc naturel marin d’Iroise au 
regard des objectifs fixés, il est nécessaire de disposer d’indicateurs de 
suivi permanents. Ces indicateurs de suivi doivent éclairer le conseil de 
gestion sur l’état du milieu marin et ainsi constituer des leviers efficaces 
pour orienter les actions de gestion dans le parc.

Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion du Parc naturel marin 
d’Iroise, un important travail a été fourni afin d’identifier avec les experts 
(élus, services de l’État, professionnels, scientifiques, usagers) les indica-
teurs. Les indicateurs doivent simplifier l’ensemble de l’information obte-
nue à partir des données collectées sur le terrain. Ces indicateurs offrent 
une vision synthétique et opérationnelle de l’efficacité de la gestion, et 
constituent ainsi le tableau de bord du Parc naturel marin d’Iroise. Cette 
démarche d’évaluation a vocation à s’intégrer à celle initiée au niveau 
national par l’Agence des aires marines protégées pour le réseau des 
aires marines protégées.

Construction des indicateurs
Pour chaque finalité du parc, un jeu restreint d’indicateurs pertinents a 
été défini. Chaque indicateur correspond à une combinaison d’une ou 
plusieurs données ou informations mesurables appelées métriques (ex : 
production halieutique, superficie d’un habitat). Pour chaque métrique 
identifiée, des seuils ont été définis et validés par les experts afin de 
disposer d’une grille de lecture permettant de qualifier et quantifier les 
résultats obtenus à l’échelle du parc. Le nombre d’indicateurs retenus 
dans le plan de gestion a volontairement été limité afin d’être compré-
hensibles par tous mais aussi pour maîtriser les coûts et le temps/agent 
consacrés à leur production.

Grille de lecture des indicateurs
La grille de lecture retenue propose d’évaluer la gestion du parc en 
considérant 6 niveaux de résultat pour les métriques et les indicateurs 
qui en découlent. À chaque niveau de résultat a été affecté un code cou-
leur facilement interprétable et un score variant de 1 à 5. Cette grille de 
lecture sera appliquée à la ou les métriques qui définissent l’indicateur 
considéré.

Le tableau ci-dessous illustre cette démarche :

Niveau de résul-
tats obtenu dans 
le parc au regard 
des objectifs fixés 
par le plan de 
gestion in
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Code couleur 
associé

Score
correspondant

/ 1 2 3 4 5

Fiche indicateur
Par souci de lisibilité et de transparence, chaque indicateur de suivi a fait 
l’objet d’une fiche descriptive (voir infra fiche exemple).

ÉvALUATION DE LA gESTION
DU PARC NATUREL MARIN D’IROISE
à L’AIDE D’INDICATEURS
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POLLUANTS ChIMIqUES ET TOXIqUES III-09-POLLTOX
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-fi nalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus

Nom de l’indicateur Polluants chimiques et toxiques

Objet de l’indicateur
L’indicateur « polluants chimiques et toxiques » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition des substances chimiques dans l’eau et les sédiments au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Défi nition Producteurs de données

Pourcentage des mas-
ses d’eau DCE dont les 
bilans eau et sédiment 
ont été réalisés

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise dont les 
bilans « eau » (concentration moyenne des substances hydrophiles de la 

DCE) et « sédiment » (concentration moyenne des substances hydropho-
bes de la liste DCE fi lle 2008) ont été réalisés

DCE, ROCCH-IFREMER, 
PNMI

Pourcentage des mas-
ses d’eau en bon état 
chimique général

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise ayant atteint le bon état chimique en général (comprenant l’état chimique sur l’eau, les 
sédiments et le biote) défi ni selon la Directive Cadre sur l’Eau

DCE, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfi ni :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coeffi cient
de pondération

Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment ont 
été réalisés (%)

<40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 1

Pourcentage des masses d’eau en bon état chimique général (%) <40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 3

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Polluants chimiques et toxiques 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité 
de l’indicateur

q Pollutions accidentelles (hydrocarbures, produit chimique),
q Pollutions des épaves

q Rejet des bassins versants (pesticides, etc.), dragage, carénage…

Autres indicateurs du plan 
de gestion à considérer

q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC

Prospective q  Concentration de molécules pharmaceutiques, radioactivité eau/sédiment et faune/
fl ore

q  Pourcentage global des masses d’eau non classées en « bon état » présentant une 
amélioration dans leurs sédiments
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Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfi ni :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coeffi cient
de pondération

Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment ont 
été réalisés (%)

<40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 1

Pourcentage des masses d’eau en bon état chimique général (%) <40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 3

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Polluants chimiques et toxiques 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité 
de l’indicateur

q Pollutions accidentelles (hydrocarbures, produit chimique),
q Pollutions des épaves

q Rejet des bassins versants (pesticides, etc.), dragage, carénage…

Autres indicateurs du plan 
de gestion à considérer

q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC

Prospective q  Concentration de molécules pharmaceutiques, radioactivité eau/sédiment et faune/
fl ore

q  Pourcentage global des masses d’eau non classées en « bon état » présentant une 
amélioration dans leurs sédiments

Organismes collectant
la donnée permettant
d’alimenter la métrique

Présentation générale de l’indicateur et de sa pertinence vis-à-vis de la fi nalité ou sous-fi nalité qu’il permet de suivre.

L’indicateur est un assemblage d’une ou plusieurs variables appelées métriques, correspondantes aux données directement collectées.

Code de la fi che

POLLUANTS ChIMIqUES ET TOXIqUES III-09-POLLTOX

Présentation générale de l’indicateur et de sa pertinence vis-à-vis de la fi nalité ou sous-fi nalité qu’il permet de suivre.

L’indicateur « polluants chimiques et toxiques » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition des substances chimiques dans l’eau et les sédiments au sein du Parc naturel 

Présentation générale de l’indicateur et de sa pertinence vis-à-vis de la fi nalité ou sous-fi nalité qu’il permet de suivre.

L’indicateur est un assemblage d’une ou plusieurs variables appelées métriques, correspondantes aux données directement collectées.

Fiche
exemple
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POLLUANTS ChIMIqUES ET TOXIqUES III-09-POLLTOX
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-fi nalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus

Nom de l’indicateur Polluants chimiques et toxiques

Objet de l’indicateur
L’indicateur « polluants chimiques et toxiques » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition des substances chimiques dans l’eau et les sédiments au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Défi nition Producteurs de données

Pourcentage des mas-
ses d’eau DCE dont les 
bilans eau et sédiment 
ont été réalisés

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise dont les 
bilans « eau » (concentration moyenne des substances hydrophiles de la 

DCE) et « sédiment » (concentration moyenne des substances hydropho-
bes de la liste DCE fi lle 2008) ont été réalisés

DCE, ROCCH-IFREMER, 
PNMI

Pourcentage des mas-
ses d’eau en bon état 
chimique général

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise ayant atteint le bon état chimique en général (comprenant l’état chimique sur l’eau, les 
sédiments et le biote) défi ni selon la Directive Cadre sur l’Eau

DCE, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfi ni :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coeffi cient
de pondération

Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment ont 
été réalisés (%)

<40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 1

Pourcentage des masses d’eau en bon état chimique général (%) <40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 3

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Polluants chimiques et toxiques 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité 
de l’indicateur

q Pollutions accidentelles (hydrocarbures, produit chimique),
q Pollutions des épaves

q Rejet des bassins versants (pesticides, etc.), dragage, carénage…

Autres indicateurs du plan 
de gestion à considérer

q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC

Prospective q  Concentration de molécules pharmaceutiques, radioactivité eau/sédiment et faune/
fl ore

q  Pourcentage global des masses d’eau non classées en « bon état » présentant une 
amélioration dans leurs sédiments
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POLLUANTS ChIMIqUES ET TOXIqUES III-09-POLLTOX
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-fi nalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus

Nom de l’indicateur Polluants chimiques et toxiques

Objet de l’indicateur
L’indicateur « polluants chimiques et toxiques » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition des substances chimiques dans l’eau et les sédiments au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Défi nition Producteurs de données

Pourcentage des mas-
ses d’eau DCE dont les 
bilans eau et sédiment 
ont été réalisés

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise dont les 
bilans « eau » (concentration moyenne des substances hydrophiles de la 

DCE) et « sédiment » (concentration moyenne des substances hydropho-
bes de la liste DCE fi lle 2008) ont été réalisés

DCE, ROCCH-IFREMER, 
PNMI

Pourcentage des mas-
ses d’eau en bon état 
chimique général

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise ayant atteint le bon état chimique en général (comprenant l’état chimique sur l’eau, les 
sédiments et le biote) défi ni selon la Directive Cadre sur l’Eau

DCE, PNMI

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Polluants chimiques et toxiques 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité 
de l’indicateur

q Pollutions accidentelles (hydrocarbures, produit chimique),
q Pollutions des épaves

q Rejet des bassins versants (pesticides, etc.), dragage, carénage…

Autres indicateurs du plan 
de gestion à considérer

q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC

Prospective q  Concentration de molécules pharmaceutiques, radioactivité eau/sédiment et faune/
fl ore

q  Pourcentage global des masses d’eau non classées en « bon état » présentant une 
amélioration dans leurs sédiments

Fiche
exemple

Chaque métrique est évaluée selon une grille de 5 critères s’échelonnant de « très mauvais » à « très bon » et un niveau « indéterminé », 
qui permettront de qualifi er les résultats obtenus. Un code couleur ainsi qu’un score prédéfi ni ont également été associés afi n d’avoir une 
grille de lecture commune à l’ensemble des indicateurs du plan de gestion. La valeur des seuils est fi xée à dire d’expert ou en fonction 
de seuils réglementaires.

sédiments et le biote) défi ni selon la Directive Cadre sur l’Eausédiments et le biote) défi ni selon la Directive Cadre sur l’Eau

LE SCORE FINAL DE L’INDICATEUR EST OBTENU À PARTIR 
DE LA MOYENNE PONDÉRÉE DES SCORES DE CHAQUE 
MÉTRIQUE QUI LE COMPOSE

EXEMPLE :
Dans le cas présent, l’indicateur « Polluants chimiques et toxiques » 
est composé de 3 métriques auxquelles nous attribuons, pour 
l’exemple, des valeurs fi ctives :

q  Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment 
ont été réalisés = 50 % 

q  Pourcentage des masses d’eau en bon état chimique général 
= 83 %

q  Pourcentage global des masses d’eau non classées en « bon état » 
présentant une amélioration dans leurs sédiments = 15 %

Afi n de calculer le score de l’indicateur « Polluants chimiques et 
toxiques », on calcule la moyenne pondérée =

Ainsi, le score fi nal obtenu pour l’indicateur « Polluants chimiques 
et toxiques » correspond à un résultat « mauvais » vis-à-vis de 
l’objectif fi xé.

Par ailleurs, certaines métriques peuvent être « déclassantes » 
compte-tenu de leur importance vis-à-vis des autres métriques, 
c’est-à-dire qu’en cas de résultat mauvais ou très mauvais, 
l’indicateur affi chera automatiquement un résultat mauvais 
ou très mauvais, quelles que soient les évaluations des 
autres métriques.

SCORE = 4

SCORE = 1

SCORE = 2

SCORE = 2,7
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POLLUANTS ChIMIqUES ET TOXIqUES III-09-POLLTOX
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-fi nalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus

Nom de l’indicateur Polluants chimiques et toxiques

Objet de l’indicateur
L’indicateur « polluants chimiques et toxiques » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition des substances chimiques dans l’eau et les sédiments au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Défi nition Producteurs de données

Pourcentage des mas-
ses d’eau DCE dont les 
bilans eau et sédiment 
ont été réalisés

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise dont les 
bilans « eau » (concentration moyenne des substances hydrophiles de la 

DCE) et « sédiment » (concentration moyenne des substances hydropho-
bes de la liste DCE fi lle 2008) ont été réalisés

DCE, ROCCH-IFREMER, 
PNMI

Pourcentage des mas-
ses d’eau en bon état 
chimique général

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise ayant atteint le bon état chimique en général (comprenant l’état chimique sur l’eau, les 
sédiments et le biote) défi ni selon la Directive Cadre sur l’Eau

DCE, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfi ni :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coeffi cient
de pondération

Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment ont 
été réalisés (%)

<40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 1

Pourcentage des masses d’eau en bon état chimique général (%) <40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 3

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Polluants chimiques et toxiques 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité 
de l’indicateur

q Pollutions accidentelles (hydrocarbures, produit chimique),
q Pollutions des épaves

q Rejet des bassins versants (pesticides, etc.), dragage, carénage…

Autres indicateurs du plan 
de gestion à considérer

q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC

Prospective q  Concentration de molécules pharmaceutiques, radioactivité eau/sédiment et faune/
fl ore

q  Pourcentage global des masses d’eau non classées en « bon état » présentant une 
amélioration dans leurs sédiments
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POLLUANTS ChIMIqUES ET TOXIqUES III-09-POLLTOX
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-fi nalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus

Nom de l’indicateur Polluants chimiques et toxiques

Objet de l’indicateur
L’indicateur « polluants chimiques et toxiques » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition des substances chimiques dans l’eau et les sédiments au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Défi nition Producteurs de données

Pourcentage des mas-
ses d’eau DCE dont les 
bilans eau et sédiment 
ont été réalisés

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise dont les 
bilans « eau » (concentration moyenne des substances hydrophiles de la 

DCE) et « sédiment » (concentration moyenne des substances hydropho-
bes de la liste DCE fi lle 2008) ont été réalisés

DCE, ROCCH-IFREMER, 
PNMI

Pourcentage des mas-
ses d’eau en bon état 
chimique général

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise ayant atteint le bon état chimique en général (comprenant l’état chimique sur l’eau, les 
sédiments et le biote) défi ni selon la Directive Cadre sur l’Eau

DCE, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfi ni :

Métrique mauvais
(score=2)

moyen
(score=3) (score=4) de pondération

Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment ont 
été réalisés (%)

<40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 1

Pourcentage des masses d’eau en bon état chimique général (%) <40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 3

Fiche
exemple

Liste des facteurs pouvant avoir une incidence 
sur l’indicateur et pouvant générer des 
principes d’action

Liste des autres indicateurs du plan de 
gestion pouvant être utilisés pour analyser 
la valeur de l’indicateur

Métriques ou indicateurs à développer

Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment ont Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment ont 
<40 [80-100[

de pondérationde pondération

[80-100[

Métriques ou indicateurs à développer

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :
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FIChES DESCRIPTIvES DES INDICATEURS DU ChAPITRE 1

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL REMARqUAbLE

Orientation de gestion 

Maintien en bon état de conservation des populations 
des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats.
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LINÉAIRE CôTIER MEUbLE EN ÉROSION I-01-LICOTER
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables

Sous-finalité Préserver la dynamique des substrats meubles et de leurs biocénoses

Nom de l’indicateur Linéaire côtier meuble en érosion

Objet de l’indicateur
L’indicateur caractérise la dynamique sédimentaire des substrats meubles intertidaux à partir du bilan sédimentaire.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Bilan sédimentaire du 
linéaire côtier meuble

Caractérisation de la vitesse de recul ou de la progradation du linéaire 
côtier meuble par étude diachronique de plages de référence (plage des 

Blancs Sablons et plage de Kervijen), puis, à terme, sur l’ensemble du 
linéaire du Parc naturel marin d’Iroise.

IUEM, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Bilan sédimentaire du linéaire côtier meuble >-1 [-1-0[ stable ]0-1] >1 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Linéaire côtier meuble en érosion 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Activités humaines (artificialisation du trait de côte)
q  Pollution d’origine anthropique (eutrophisation, hydrocarbures, macrodéchets,…)

q  Extractions

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « sels nutritifs (eutrophisation) » III-04-SELNUT
q  Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC

q  Indicateur « macrodéchets » III-15-MACROD
q  Indicateur « extraction en zones de moindres contraintes » II-19-ZOMOINC

Prospective /
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SAbLES INTERTIDAUX I-02-SAbLINT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables

Sous-finalité Préserver la dynamique des substrats meubles et de leurs biocénoses

Nom de l’indicateur Sables intertidaux

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation sables intertidaux en s’appuyant sur la sensibilité/tolérance des espèces à un enrichissement du milieu sur des stations de référence au sein du Parc naturel marin 
d’Iroise dont la plage des Blancs-Sablons au Conquet.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Indice DCE M-AMBI 
sables intertidaux

Indice basé sur les trois paramètres suivants :
q  L’indice AMBI s’appuyant sur la sensibilité/tolérance des invertébrés 

benthiques à un enrichissement du milieu (classement des espèces 
selon leur sensibilité aux apports de matière organique)

q La richesse spécifique (nombre d’espèces recensées)
q  La diversité de ces invertébrés benthiques (indice de Shannon expli-

quant la diversité d’une communauté en fonction du nombre d’espè-
ces récoltées et du nombre d’individus de chaque espèce).

REBENT-IFREMER, IUEM, 
PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Indice DCE M-AMBI sables intertidaux ≤0,2 ]0,2-0,39] ]0,39-0,53] ]0,53-0,77] [0,77-1] 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Sables intertidaux 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Activités humaines (artificialisation du trait de côte, pêche aux engins traînants, etc.)
q Pollution d’origine anthropique (eutrophisation, hydrocarbures, macrodéchets, etc.)

q Extractions

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « sels nutritifs (eutrophisation) » III-04-SELNUT
q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC
q Indicateur « macrodéchet » III-15-MACROD

q Indicateur extraction en « zones de moindres contraintes » II-19- ZOMOINC
q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q Indicateur « bioindicateurs de la qualité générale de l’eau » III-03-BIOINDI

Prospective Indicateur de perturbations physiques :
q Degré d’artificialisation

q  Remaniement des sédiments par pêche aux arts trainants et extraction de granulats
Indicateur sur la texture des sédiments
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SUbSTRATS MEUbLES SUbTIDAUX I-03-MEUbSUb
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables

Sous-finalité Préserver la dynamique des substrats meubles et de leurs biocénoses

Nom de l’indicateur Substrats meubles subtidaux

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des substrats meubles subtidaux par des éléments de caractérisation de la qualité biologique des invertébrés benthiques sur des stations de référence au sein du Parc 
naturel marin d’Iroise dont la baie de Douarnenez (sud et nord) et le banc du Four.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Indice DCE M-AMBI 
substrats meubles 
subtidaux

Indice basé sur les trois paramètres que sont :
q  L’indice AMBI s’appuyant sur la sensibilité/tolérance des invertébrés 

benthiques à un enrichissement du milieu

q  La richesse spécifique
q  La diversité de ces invertébrés benthiques (indice de Shannon-Wearner)
Cet indice m-AMBI évolue entre 0 et 1.

REBENT-IFREMER, IUEM, 
PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Indice DCE M-AMBI substrats meubles subtidaux ≤0,2 ]0,2-0,39] ]0,39-0,53] ]0,53-0,77] [0,77-1] 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Substrats meubles subtidaux 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Activités humaines (artificialisation du trait de côte)
q  Pollution d’origine anthropique (eutrophisation, hydrocarbures, macrodéchets,…)

q  Extractions

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « sels nutritifs (eutrophisation) » III-04-SELNUT
q  Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC
q  Indicateur « macrodéchets » III-15-MACROD
q  Indicateur extraction en « zones de moindres contraintes » II-19-ZOMOINC

q  Indicateur « sédiments de dragage » III-12-SEDDRAG
q  Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q  Indicateur « bioindicateurs de la qualité générale de l’eau » III-03-BIOINDI

Prospective Paysages sous-marins (diversité et services écosystémiques)
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MACRO-ALgUES INTERTIDALES I-04-MALgINT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables

Sous-finalité Préserver les biocénoses des substrats rocheux

Nom de l’indicateur Macro-algues intertidales

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des macro-algues intertidales grâce à l’indice macro-algues intertidales qui a été défini dans le cadre de la DCE. Il sera établi sur un site de référence : l’île Molène.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Indice de qualité pour 
le suivi des macro-al-
gues sur les estrans  
intertidaux rocheux 
dans le cadre  
de la DCE (Ar Gall  
et Le Duff, 2007)

Cet indice est établi à partir de trois paramètres de suivi :
q  La contribution de chaque ceinture à la couverture végétale 

d’un site donné
q  La richesse spécifique de chaque ceinture en espèces caractéristiques
q  L’importance du couvert des espèces opportunistes.
L’indice est établi sur un site de référence : l’île Molène.

REBENT

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Indice de qualité pour le suivi des macro-algues sur les estrans intertidaux 
rocheux dans le cadre de la DCE (Ar Gall et Le Duff, 2007)

0-0,19 0,20-0,40 0,41-0,61 0,62-0,82 0,83-1 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Macro-algues intertidales 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Pollution continentale et maritime
q  Augmentation de la turbidité due aux clapages et extractions de granulats marins
q  Exploitation goémonière (laminaires, algues de rive)

q  Développement d’espèces introduites pour l’aquaculture (huîtres creuses, Undaria 
pinnatifida)

q  Aménagements (déroctage, ancrages)
q  Pratiques de pêche impliquant le retournement des blocs

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q   Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q  Indicateur « sédiments de dragage » III-12-SEDDRAG

q  Indicateur extraction en « zones de moindres contraintes » II-19q  ZOMOINC
q  Indicateur « algues » II-03-INALGUE

Prospective Paysages sous-marins (diversité et services écosystémiques)
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MACRO-ALgUES SUbTIDALES I-05-MALgSUb
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables

Sous-finalité Préserver les biocénoses des substrats rocheux

Nom de l’indicateur Macro-algues subtidales

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des macro-algues subtidales des milieux rocheux (les laminaires Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, Laminaria ochroleuca, Saccharina latissima, Saccorhiza 
polyschides, Alaria esculenta et leurs sous-strates associées) sur les sites de référence de l’Iroise : Ar Forc’h Vihan, les Liniou (chenal du Four), l’Île de l’Aber (baie de Douarnenez) correspondants à trois masses 
d’eau distinctes (FRGC18, FRGC13 et FRGC20).

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Indice macro-algues 
subtidales DCE  
(Derrien-Courtel  
et Le Gal, 2009)

Établi à partir de 5 paramètres de suivi :
q  Limites basses d’extension en profondeur des différentes ceintures 

algales
q  Composition et densité des espèces définissant l’étagement
q  Composition spécifique : présence d’espèces indicatrices du bon état 

écologique (Laminaria digitata ou Padina pavonica) sur le site, densité 
des algues opportunistes et nombre d’espèces caractéristiques au sein 
des deux ceintures de l’infralittoral.

q  Richesse spécifique totale

q  Stipes de Laminaria hyperborea : longueur des stipes et surface des 
épibioses

Sites de référence en Iroise (nomenclature DCE) :
q  FRGC18 pour Ar Forc’h Vihan (référence 2009)
q  FRGC13 pour les Liniou
q  FRGC20 pour l’Île de l’Aber (référence 2007)
Seul le résultat du site de référence le plus défavorable sera pris en 
compte pour établir le score de l’indicateur.

REBENT - IFREMER-
MNHN Concarneau

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Indice macro-algues subtidales DCE (Derrien-Courtel et Le Gal, 2009) [0-0,25[ [0,25-0,45[ [0,45-0,65[ [0,65-0,85[ [0,85-1] 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Macro-algues subtidales 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Pollutions continentales et maritimes
q  Augmentation de la turbidité due aux clapages et extractions de granulats marins
q  Exploitation goémonière (laminaires, algues de rive)
q  Développement d’espèces introduites pour l’aquaculture (huîtres creuses, Undaria 

pinnatifida)
q  Arrivée et développement d’espèces introduites (Heterosiphonia japonica,…)

q  Aménagements (déroctage, ancrages)
q  Changements de peuplements liés aux pratiques de pêche
q  Changement global, recrutement exceptionnel d’espèces opportunistes 

(S. polyschides)
q  Ratio entre les espèces opportunistes et les espèces d’affinité nordique
q  Biomasse et croissance des algues.

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q  Indicateur « sédiments de dragage » III-12-SEDDRAG

q  Indicateur extraction en « zones de moindres contraintes » II-19-ZOMOINC
q  Indicateur « algues » II-03-INALGUE

Prospective Indicateur Circalittoral à développer / état de conservation des substrats rocheux
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hERbIER SUbTIDAL I-06-hERbSUb
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables

Sous-finalité Préserver les habitats marins particuliers

Nom de l’indicateur Herbier subtidal

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des herbiers de zostère (Zostera marina) subtidaux de référence situés dans le Parc naturel marin d’Iroise à partir du suivi de paramètres écologiques et de la caractéri-
sation des impacts anthropiques.
Les trois herbiers de référence sont :
L’herbier des rochers noirs à Béniguet pour le groupe d’herbiers de l’archipel de Molène
L’herbier de la pointe d’Illien aux Blancs Sablons pour le groupe d’herbiers de la côte nord
L’herbier de l’anse Saint Nicolas ou de Saint Hernot au Cap de la Chèvre pour le groupe d’herbiers de la baie de Douarnenez.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Indice herbier subtidal 
(Hily, Lejart, 2010)

Indice de l’état de conservation des herbiers de zostères du Parc naturel 
marin d’Iroise basé sur une combinaison de huit paramètres :
q  Paramètres écologiques : Evolution de la surface totale, fragmenta-

tion, surface foliaire, biomasse (foliaire et racinaire) et mégafaune 
associée.

q  Paramètres anthropiques : Algues vertes (taux de recouvrement et 
biomasse), mouillages et pêche

IUEM, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Indice herbier subtidal (Hily, Lejart, 2010) 5 4 3 2 1 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Herbier subtidal 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Fréquentation (prélèvements, mouillages, macrodéchets, etc.)
q  Pêche aux engins trainants (dragages, chalutages) et certains engins dormants 

(filières de casiers)
q  Pêche à pied de loisirs

q  Extractions
q  Qualité des eaux
q  Modification de l’hydrodynamisme lié aux aménagements côtiers
q Clapages

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q  Indicateur « bioindicateurs de la qualité générale de l’eau » III-03-BIOINDI
q  Indicateur « sédiments de dragage » III-12-SEDDRAG

q  Indicateur extraction en « zones protégées » II-21-PROTECT
q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

Prospective Paramètre sédimentation
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MAëRL I-07-IDMAERL
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables

Sous-finalité Préserver les habitats marins particuliers

Nom de l’indicateur Maërl

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des bancs de maërl (Lithothamnium corralioides, Phymatholithon calcareum) sur le banc des pourceaux dans l’archipel de Molène, en baie de Camaret et en baie de 
Douarnenez. D’autres secteurs où le maërl est présent (Bannec, Chaussée de Sein) pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une évaluation de ce type.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage  
de maërl vivant

Distribution spatiale et caractérisation des bancs par mesure du taux de maërl vivant par carottage. IUEM, PNMI

Indice biotique  
Maërl DCE

Caractérisation de l’état de conservation des bancs de maërl par l’indice standardisé DCE mesurant la richesse spécifique, la diversité, l’abondance, la 
dominance d’espèces tolérantes ou opportunistes ou d’espèces sensibles à l’extraction ou à la pêche.

IUEM

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage de maërl vivant (%) [0-20[ [20-40[ [40-60[ [60-80[ [80-100[ 1

Indice biotique Maërl DCE En cours de définition

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Maërl 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Pêche aux engins trainants (drague à dents)
q  Fréquentation (prélèvements, mouillages, macrodéchets,…)
q  Qualité des eaux

q  Modification de l’hydrodynamisme lié aux aménagements côtiers
q  Clapages
q  Extractions

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q  Indicateur « sédiments de dragage » III-12-SEDDRAG

q  Indicateur extraction en « zones protégées » II-21-PROTECT

Prospective Indice biotique maërl DCE en cours de définition (2011)
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ChAMPS DE bLOCS I-08-ChAbLOC
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Garantir les fonctionnalités écologiques des habitats remarquables

Sous-finalité Préserver les habitats marins particuliers

Nom de l’indicateur Champs de blocs

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des champs de blocs, habitats rocheux de la zone intertidale (ou proche subtidal), sur les sites de référence du Parc naturel marin d’Iroise à partir de l’évaluation de 
leur qualité écologique.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Indice visuel  
de retournement  
des champs de blocs 
(Hily et Le Hir, 2004)

Évaluation de la perturbation des champs de bloc par évaluation visuelle du taux de retournement des blocs (IVR) et de la fréquence de retournement 
du champ.

IFREMER, IUEM, PNMI

Indice qualité  
écologique d’un 
champ de blocs QECB

Évaluation de la qualité écologique des champs de blocs à partir de critè-
res biologiques tous les 3 ans :
q  Recouvrement d’organismes sensibles au retournement
q  Recouvrement total

q  Indice algues vertes
q  Présence/absence d’organismes fixés
q  Abondance d’organismes fixés

IFREMER, IUEM

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Indice visuel de retournement des champs de blocs (Hily et Le Hir, 2004) 4 3 2 1 0 1

Indice qualité écologique d’un champ de blocs QECB En cours de définition

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Champs de blocs 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Fréquentation et pratiques pêche de loisir
q  Fréquentation (prélèvements, mouillages, macrodéchets,…)
q  Qualité des eaux

q  Modification de l’hydrodynamisme lié aux aménagements côtiers
q  Clapages
q  Exploitation goémonière

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q  Indicateur « sédiments de dragage » III-12-SEDDRAG
q  Indicateur extraction en « zones protégées » II-21-PROTECT

q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO
q  Indicateur « nourriceries » II-07-NOURICE

Prospective /
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OISEAUX MARINS NIChEURS I-09-OIMNICh
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil de l’avifaune marine et terrestre

Nom de l’indicateur Oiseaux marins nicheurs

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des populations d’oiseaux marins nicheurs au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de cinq métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’espèces 
nicheuses d’oiseaux 
marins

Suivi par recensement du nombre d’espèces nicheuses d’oiseaux marins présentes dans le Parc naturel marin d’Iroise ONCFS, Bretagne 
vivante, CEMO, PNRA, 
OROM, PNMI,
associations

Evolution numérique 
des effectifs d’oiseaux 
marins nicheurs

Recensement des effectifs pour quatre espèces d’oiseaux marins nicheurs : océanite tempête, cormoran huppé, sterne naine et goéland brun effectué 
tous les 3 ans.

ONCFS, Bretagne 
vivante, CEMO, PNRA, 
OROM, PNMI,
associations

Production en jeunes 
de la sterne naine

Évaluation du nombre moyen de jeunes à l’envol par couple nicheur de sterne naine effectué tous les trois ans ONCFS, Bretagne 
vivante, CEMO, PNRA, 
OROM, PNMI,
associations

Production en jeunes 
du cormoran huppé

Évaluation du nombre moyen de jeunes à l’envol par couple nicheur de cormoran huppé effectué tous les trois ans ONCFS, Bretagne 
vivante, CEMO, PNRA, 
OROM, PNMI,
associations

Production en jeunes 
de l’océanite tempête

Évaluation du nombre moyen de jeunes à l’envol par couple nicheur d’océanite tempête effectué tous les trois ans ONCFS, Bretagne 
vivante, CEMO, PNRA, 
OROM, PNMI,
associations

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’espèces nicheuses d’oiseaux marins 0-3 4-7 8-11 12-14 15-17 1

Evolution numérique des effectifs d’oiseaux marins nicheurs ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

Production en jeunes de la sterne naine 0 0,1 à 0,4 0,5 à 0,9 1 à 1,4 ≥1,5 1

Production en jeunes du cormoran huppé 0 0,1 à 0,4 0,5 à 0,9 1 à 1,4 ≥1,5 1

Production en jeunes de l’océanite tempête 0 0,1 à 0,2 0,3 0,4 ≥0,5 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Oiseaux marins nicheurs 1 2 3 4 5 /
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OISEAUX MARINS NIChEURS (SUITE) I-09-OIMNICh

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Effectifs des populations au niveau régional/national
q  Prédation interspécifique
q  Prédation par les mammifères introduits ou localement présents (rats, vison, etc.)
q  Altération ou modification des sites de nidification (érosion, enfrichement, compéti-

tion interspécifique, etc.)
q  Fréquentation (dérangement, etc.)

q  Capture accidentelle par les engins de pêche
q  Variation d’abondance des ressources alimentaires
q  Pollutions d’origine anthropique
q  Phénomènes météorologiques ou océanographiques particuliers pendant la saison 

de reproduction (fortes tempêtes estivales par exemple)

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q  Indicateur « sédiments de dragage » III-12-SEDDRAG
q  Indicateur extraction en « zones protégées » II-21-PROTECT

q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO
q  Indicateur « nourriceries » II-07-NOURICE

Prospective Définition d’un indicateur de l’état de santé des populations d’oiseaux marins nicheurs dans le Parc naturel marin d’Iroise (travaux de l’OROM).
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OISEAUX EN MER I-10-OISEMER
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil de l’avifaune marine et terrestre

Nom de l’indicateur Oiseaux en mer

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime les potentialités d’accueil du milieu marin pour les oiseaux marins (alimentation, stationnements et passages migratoires) au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Evolution numérique 
des effectifs d’oiseaux 
en mer

Recensement des effectifs pour les espèces d’oiseaux en mer : plongeons, fulmar boréal, puffin des anglais, océanite tempête, fou de Bassan, macreu-
ses, labbes, guillemot de troïl, petit pingouin

À définir

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Evolution numérique des effectifs d’oiseaux en mer 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Oiseaux en mer 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Effectifs des populations au niveau national/européen (nord-est atlantique)
q  Dérangement
q  Capture accidentelle par les engins de pêche
q  Variation d’abondance des ressources alimentaires

q  Pollutions d’origine anthropique (déballastages)
q  Phénomène météorologique ou océanographique majeur (ayant bien souvent des 

conséquences sur les niveaux trophiques inférieur)

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q  Indicateur « pollution accidentelle » III-14-POLACC

q  Indicateur « macrodéchets » III-15-MACROD
q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

Prospective Suivi de la répartition spatiale en mer des oiseaux par observations à terre et en mer pour identifier les zones de stationnement et passage migratoire



22

OISEAUX INFÉODÉS à L’ESTRAN I-11-OISESTR
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil de l’avifaune marine et terrestre

Nom de l’indicateur Oiseaux inféodés à l’estran

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime les potentialités d’accueil du milieu marin pour les oiseaux marins (alimentation, stationnements et passages migratoires) au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Evolution numérique 
des effectifs hivernaux 
d’oiseaux inféodés à 
l’estran

Recensement des effectifs pour sept espèces d’oiseaux inféodées à l’estran : bécasseau violet, bécasseau maubèche, bécasseau variable, bécasseau 
sanderling, tournepierre à collier, grand gravelot, huîtrier-pie.

PNMI, ONCFS, Bretagne 
vivante, CEMO, PNRA, 
associations,…

Evolution du nombre 
total de couples  
nicheurs d’huîtrier-pie

Suivi de l’évolution du nombre total de couples nicheurs d’huîtrier-pie par rapport au précédent recensement. Réseau Limicoles 
Côtiers, ONCFS, 
Bretagne vivante, 
CEMO, PNRA, 
associations

Evolution du nombre 
total de couples  
nicheurs de grand 
gravelot

Suivi de l’évolution du nombre total de couples nicheurs de grand gravelot par rapport au précédent recensement. Réseau Limicoles 
Côtiers, ONCFS, 
Bretagne vivante, 
CEMO, PNRA, 
associations

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Evolution numérique des effectifs hivernaux d’oiseaux inféodés à l’estran ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

Evolution du nombre total de couples nicheurs d’huîtrier-pie ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

Evolution du nombre total de couples nicheurs de grand gravelot ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique : 

Oiseaux inféodés à l’estran 1 2 3 4 5 /
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OISEAUX INFÉODÉS à L’ESTRAN (SUITE) I-11-OISESTR

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Effectifs des populations au niveau national/mondial
q  Prédation interspécifique
q  Prédation par mammifères introduits
q  Altération ou modification des sites de nidification (érosion, enfrichement, compéti-

tion interspécifique, etc.)
q  Fréquentation et destruction des nids

q  Macrodéchets
q  Ramassage mécanisé de la laisse de mer
q  Variation d’abondance des ressources alimentaires
q  Pollutions d’origine anthropique
q  Chasse sur le DPM

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

Prospective /
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AUTRES OISEAUX NIChEURS I-12-AUTOINI
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil de l’avifaune marine et terrestre

Nom de l’indicateur Autres oiseaux nicheurs

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des populations d’autres oiseaux nicheurs au sein du Parc naturel marin d’Iroise que sont le busard des roseaux, le faucon pèlerin, le crave à bec rouge, le grand 
corbeau et la fauvette pitchou.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de cinq métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Évolution des effectifs 
repro  duc  teurs de  
busard des roseaux

Evolution des effectifs reproducteurs de busard des roseaux par rapport au dernier recensement. PNRA, CEMO, ONCFS, 
Bretagne vivante

Evolution des effectifs 
reproducteurs de faucon 
pèlerin

Evolution des effectifs reproducteurs de faucon pèlerin par rapport au dernier recensement. PNRA, CEMO, ONCFS, 
Bretagne vivante, GOB, 
observateurs

Evolution des effectifs 
reproducteurs de crave 
à bec rouge

Evolution des effectifs reproducteurs de crave à bec rouge par rapport au dernier recensement. PNRA, CEMO, ONCFS, 
Bretagne vivante, GOB, 
observateurs

Evolution des effectifs 
reproducteurs de grand 
corbeau

Evolution des effectifs reproducteurs de grand corbeau par rapport au dernier recensement. PNRA, CEMO, ONCFS, 
Bretagne vivante, GOB, 
observateurs

Evolution des effectifs 
repro duc teurs  
de fauvette pitchou

Evolution des effectifs reproducteurs de fauvette pitchou par rapport au dernier recensement. PNRA, CEMO, ONCFS, 
Bretagne vivante

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Evolution des effectifs reproducteurs de busard des roseaux (%) ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

Evolution des effectifs reproducteurs de faucon pèlerin (%) ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

Evolution des effectifs reproducteurs de crave à bec rouge (%) ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

Evolution des effectifs reproducteurs de grand corbeau (%) ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

Evolution des effectifs reproducteurs de fauvette pitchou (%) ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Autres oiseaux nicheurs 1 2 3 4 5 /



25

AUTRES OISEAUX NIChEURS (SUITE) I-12-AUTOINI

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Effectifs des populations au niveau régional/national
q  Prédation interspécifique
q  Prédation par mammifères introduits

q  Altération ou modification des sites de nidification (érosion, enfrichement, pratiques 
agro-pastorales, compétition interspécifique,…)

q  Fréquentation (dérangement,…)
q  Variation importante des ressources trophiques

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

Prospective /
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PhOqUES gRIS I-13-PhOqUES
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil des populations de mammifères marins et aquatiques

Nom de l’indicateur Phoques gris

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation de la population de phoques gris (Halychoerus grypus) dans le Parc marin d’Iroise et, plus spécifiquement, dans l’archipel de Molène.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de quatre métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Evolution des effectifs 
moyens estimés de 
phoque gris dans  
l’archipel de Molène

Evolution du nombre moyen de phoques gris dans l’archipel de Molène par rapport à l’effectif de la population britannique. PNMI, Océanopolis

Nombre d’individus 
pendant la période de 
mue

Comptage du nombre d’individus présents dans l’archipel de Molène pendant la période de mue. PNMI, Océanopolis

Taux d’occupation des 
reposoirs de l’archipel 
de Molène en période 
de mue

Pourcentage d’occupation des reposoirs identifiés de l’archipel de Molène (Kervouroc, Morgoal et les Serrous) par les phoques gris en période de mue. PNMI, Océanopolis

Dynamique
de la population
de phoque gris

Recensement des individus présents dans l’archipel de Molène, caractérisation de l’utilisation du site par les individus fidèles au site. PNMI, Océanopolis

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Evolution des effectifs de phoque gris dans l’archipel de Molène -1 -1 0 +1 +1 1

Nombre d’individus pendant la période de mue -1 -1 0 +1 +1 1

Taux d’occupation des reposoirs de l’archipel de Molène en période de 
mue

-1 -1 0 +1 +1 1

Dynamique de la population de phoque gris -1 0 0 +1 +1 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Phoques gris 1 2 3 4 5 /
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PhOqUES gRIS (SUITE) I-13-PhOqUES

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Évolution des colonies Britanniques
q  Pollution (hydrocarbures, contamination par les organohalogénés et métaux lourds)
q  Fréquentation (dérangements par nautisme, plaisance et trafic maritime)
q  Capture accidentelle par les engins de pêche (filets calés)

q  Variation d’abondance des ressources alimentaires
q  Destruction des habitats
q  Épizootie

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « pollution accidentelle » III-14-POLACC
q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

q  Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

Prospective q  Indicateur sur les captures accidentelles q  Indicateur sur les zones d’alimentation
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gRAND DAUPhIN I-14-DAUPhIN
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil des populations de mammifères marins et aquatiques

Nom de l’indicateur Grand dauphin

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation de la population résidente de grand dauphin (Tursiops truncatus) dans le Parc naturel marin d’Iroise et, plus spécifiquement, dans l’archipel de Molène et à l’île de Sein.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de quatre métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Evolution des
populations estimées 
de grand dauphin

Estimation de l’importance des populations de grand dauphin par comptages standardisés en mer dans l’archipel de Molène et à l’île de Sein. PNMI, Océanopolis

Nombre de naissances Recensement du nombre de naissances dans la population fréquentant les eaux du Parc naturel marin d’Iroise. PNMI, Océanopolis

Dynamique
de la population
de grand dauphin

Recensement des individus présents dans les eaux du Parc naturel marin d’Iroise. PNMI, Océanopolis

Spatialisation
du domaine vital

Étude de la répartition des grands dauphins dans l’archipel de Molène par acoustique passive. PNMI-ENSIETA-
Océanopolis

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Evolution des populations estimées de grand dauphin -1 -1 0 0 ou +1 +1 1

Nombre de naissances -1 -1 0 0 ou +1 +1 1

Dynamique de la population de grand dauphin -1 -1 0 +1 +1 1

Spatialisation du domaine vital -1 0 0 0 +1 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Grand dauphin 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Pollution (hydrocarbures, contamination par produits organohalogénés et métaux 
lourds)

q  Fréquentation (dérangements par nautisme, plaisance et trafic maritime)
q  Capture accidentelle

q  Variation d’abondance des ressources alimentaires
q  Bruit lié à la densité du trafic maritime, à l’usage de sonars (civils et militaires), aux 

infrastructures d’énergies marines renouvelables (hydroliennes,…)
q  Épizootie

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « pollution accidentelle » III-14-POLACC
q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

q  Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

Prospective q  Indicateur sur le bruit



PETITS CÉTACÉS I-15-CETACES
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil des populations de mammifères marins et aquatiques

Nom de l’indicateur Petits cétacés

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des populations de petits cétacés dans le Parc naturel marin d’Iroise, notamment le grand dauphin (Tursiops truncatus), le marsouin commun (Phocoena phocoena), le 
dauphin de risso (Grampus griseus), le dauphin commun (Delphinus delphis) et le globicéphale noir (Globicephala melas).

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Evolution
de l’abondance
et de la distribution 
des petits cétacés

Evolution de l’abondance des petits cétacés en Iroise par des comptages effectués par survols aériens le long de transects linéaires ainsi que par la 
collecte des données opportunistes transmises par le réseau d’observateurs.

PNMI, Océanopolis, 
réseau d’observateurs

Evolution  
de l’estimation
des prises accessoires 
de marsouin commun

Estimation du nombre de captures accidentelles de marsouins dans les engins de pêche réalisée par comptages lors d’embarquements pour des campa-
gnes d’observation.

PNMI

Evolution  
de l’estimation
des prises accessoires 
de dauphin commun

Estimation du nombre annuel de captures accidentelles de dauphin commun réalisée par comptages lors des campagnes d’observation à bord de navi-
res de pêche.

PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Evolution de l’abondance et de la distribution des petits cétacés À définir ultérieurement 1

Évaluation des prises accessoires de marsouin commun À définir ultérieurement 1

Évaluation des prises accessoires de dauphin commun À définir ultérieurement 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Petits cétacés 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Évolution des populations de petits cétacés en Atlantique Nord
q  Variation d’abondance des ressources alimentaires
q  Pollution (hydrocarbures, contamination par les organohalogénés et métaux lourds)
q  Fréquentation (dérangements liées aux activités de plaisance et à la densité du trafic 

maritime)

q  Capture accidentelle par les engins de pêche
q  Bruit lié au trafic maritime, aux sonars (militaires, de pêche et de recherche scientifi-

que), aux engins flottants (hydroliennes,…)
q  Épizootie

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « pollution accidentelle » III-14-POLACC
q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

q  Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

Prospective q  Indicateur sur le bruit
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REqUIN PèLERIN I-16-PELERIN
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil des élasmobranches

Nom de l’indicateur Requin pèlerin

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation de la population de requin pèlerin (Cetorhinus maximus) transitant par les eaux situées dans le Parc naturel marin d’Iroise au printemps et en été.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Evolution du nombre 
d’observations

Evolution du nombre moyen d’observations de requin pèlerin par rapport au nombre moyen d’observations sur une période de cinq ans, ce nombre 
moyen d’observations étant de 19 pour la période de référence 2000-2009.

PNMI, APECS

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Evolution du nombre d’observations (%) ≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Requin pèlerin 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Pollution (hydrocarbures, contamination par les organohalogénés et métaux lourds)
q  Fréquentation (dérangements par nautisme, plaisance et trafic maritime, risques de 

collision)

q  Dégradation de l’habitat (modification de la composition du plancton, aménage-
ment du littoral)

q  Captures accidentelles dans les engins de pêche

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q  Indicateur « polluants chimiques et toxiques » III-09-POLLTOX

q  Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER
q  Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

Prospective /
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POPULATIONS SENSIbLES D’ÉLASMObRANChES I-17-ELASMOb
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Protection du patrimoine naturel remarquable

Orientation de gestion Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats

Finalité Protéger les espèces remarquables à forte valeur patrimoniale

Sous-finalité Garantir les potentialités d’accueil des élasmobranches

Nom de l’indicateur Populations sensibles d’élasmobranches

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de conservation des populations d’espèces sensibles d’élasmobranches présentes dans le Parc naturel marin d’Iroise dont l’ange de mer commun (Squatina squatina), l’aiguillat com-
mun (Squalus acanthias), le requin hâ (Galeorhinus galeus), la raie lisse (Raja brachyura), la raie mêlée (Raja microocellata), la raie brunette (Raja undulata), la raie blanche (Rostroraja alba), le pocheteau gris 
(Dipturus batis), la raie douce (Raja montagui) et la raie bouclée (Raja clavata).

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Evolution des captures 
par unité d’effort
pour les espèces 
d’élasmobranches 
exploitées par
la pêche commerciale

Evolution du nombre de captures dans les statistiques de criées et lors d’embarquements pour des campagnes d’observation. PNMI, criées

Evolution  
du nombre de captures
accidentelles pour  
les espèces d’élasmo-
branches interdites

Pourcentage d’augmentation du nombre de captures accidentelles d’aiguillat commun, ange de mer commun, raie brunette, pocheteau gris et raie 
blanche lors d’embarquements pour des campagnes d’observation.

PNMI, pêcheurs

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Evolution des captures par unité d’effort pour les espèces  
d’élasmobranches exploitées par la pêche commerciale

≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

Evolution du nombre de captures accidentelles pour les espèces  
d’élasmobranches interdites (%)

≥ -50 ]-50 à -20] ]-20  à +20] ]+20  à +50] > +50 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Populations sensibles d’élasmobranches 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Mortalité par pêche
q  Captures accidentelles par les engins de pêche

q  Pollution (hydrocarbures, contamination par les organohalogénés et métaux lourds)
q  Dégradation de l’habitat

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « polluants chimiques et toxiques » III-09-POLLTOX
q  Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

Prospective /
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FIChES DESCRIPTIvES DES INDICATEURS DU ChAPITRE 2

gESTION DURAbLE DE LA PÊChE, DES RESSOURCES 
hALIEUTIqUES ET DES ACTIvITÉS ÉCONOMIqUES

Orientations de gestion 

Exploitation durable des ressources halieutiques.

Exploitation durable des champs d’algues.

Soutien de la pêche côtière professionnelle.

Soutien aux activités maritimes sur les îles  
afin d’y maintenir une population d’habitants permanents.

Maîtrise des extractions de matériaux.
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STOCkS INFÉODÉS II-01-STOkINF
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Exploitation durable des ressources halieutiques

Finalité Disposer durablement d’une biomasse exploitable

Sous-finalité Préserver les capacités productives et reproductives des stocks emblématiques

Nom de l’indicateur Stocks inféodés

Objet de l’indicateur
L’indicateur « stocks inféodés » permet de connaître la tendance du stock pour des espèces dont le cycle de vie se fait, majoritairement ou entièrement, à l’échelle des eaux du Parc naturel marin d’Iroise. Ces 
stocks inféodés sont les tellines (Donax sp.), les ormeaux (Haliotis tuberculata), la langouste rouge (Palinurus elephas) et le homard (Homarus gammarus).

Composition de l’indicateur
L’indicateur est constitué d’une métrique pour chacune des quatre espèces inféodées :

Métrique Définition Producteurs de données

Capture par Unité
d’Effort (CPUE)
par espèce

Capture par Unité d’Effort (CPUE) dans le Parc naturel marin d’Iroise pour chaque stock inféodé (rendement par unité d’effort) :
q  Homard européen (Homarus gammarus)
q  Langouste rouge (Palinurus elephas)
q  Ormeau (Haliotis tuberculata)
q  Telline (Donax sp.)

Professionnels, Ifremer, 
PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Capture par Unité d’Effort (CPUE) du homard européen À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) de la langouste rouge À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) de l’ormeau À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) de la telline À définir 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Stocks inféodés 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Pression de pêche professionnelle et de loisir
q  Bonne qualité de l’eau
q  Changement climatique
q  Espèces invasives
q  Clapage

q  Extraction
q  Prix de vente
q  Report de l’effort de pêche (raison sanitaire…)
q  Pathologie

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « pression de pêche/usages » II-04-EFFPECH
q  Indicateur « frayères » II-06-FRAYERE
q  Indicateur « nourriceries » II-07-NOURICE
q  Indicateur extractions en « zones halieutiques » II-20-HALIEUT
q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU

q  Indicateur « changement climatique » III-02-CLIMATI
q  Indicateur « phytoplancton toxique » III-06-PHYTOXI
q  Indicateur « microbiologie-pêche » III-07-MICPECH
q  Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

Prospective Indicateur sur la biomasse du stock reproducteur
Indicateur sur l’état des stocks à l’extérieur du parc, notamment pour la langouste et le homard
Indicateur sur les espèces invasives

Indicateur de perception des différents usagers sur l’état des stocks emblématiques inféodés
Amélioration des connaissances sur les pratiques de pêche de loisir
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STOCkS A LARgE DISTRIbUTION II-02-STOkLAR
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Exploitation durable des ressources halieutiques

Finalité Disposer durablement d’une biomasse exploitable

Sous-finalité Préserver les capacités productives et reproductives des stocks emblématiques

Nom de l’indicateur Stocks à large distribution

Objet de l’indicateur
L’indicateur « stocks à large distribution » permet d’avoir des informations sur une fraction du stock pour des espèces séjournant plus ou moins temporairement dans les eaux du Parc naturel marin d’Iroise. 
Les stocks à large distribution étudiés dans le périmètre du parc naturel marin sont l’araignée de mer (Maja brachydactyla), le bar (Dicentrarchus labrax), la baudroie (Lophius piscatorius et Lophius bude-
gassa), la sardine (Sardina pilchardus), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le Saint-Pierre (Zeus faber), la daurade rose (Pagellus bogaraveo), la sole (Solea solea) et le maquereau (Scomber scombrus). Cet 
indicateur ne renseigne pas sur le stock global, car le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise ne constitue pas la bonne échelle géographique d’étude de ces stocks. Il devra nécessairement être comparé aux 
indicateurs plus en adéquation avec l’échelle du stock. Toutefois cet indicateur peut aussi révéler l’importance de phénomènes locaux influant sur la distribution côtière du stock.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est constitué d’une seule métrique pour chacun des neuf stocks à large distribution :

Métrique Définition Producteurs de données

Capture par Unité
d’Effort (CPUE)
par espèce

Capture par Unité d’Effort (CPUE) dans le Parc naturel marin d’Iroise 
pour chaque stock à large distribution (rendement par unité d’effort) :
q  Araignée de mer (Maja squinado)
q  Bar (Dicentrarchus labrax)
q  Baudroie (Lophius piscatorius et Lophius budegassa)
q  Sardine (Sardina pilchardus)

q  Lieu jaune (Pollachius pollachius)
q  Saint-Pierre (Zeus faber)
q  Daurade rose (Pagellus bogaraveo)
q  Sole (Solea solea)
q  Maquereau (Scomber scombrus)

Professionnels,
Ifremer, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Capture par Unité d’Effort (CPUE) de l’araignée de mer À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) du bar À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) de la baudroie À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) de la daurade rose À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) du lieu jaune À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) du maquereau À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) du Saint-Pierre À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) de la sardine À définir 1

Capture par Unité d’Effort (CPUE) de la sole À définir 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Stocks à large distribution 1 2 3 4 5 /
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STOCkS A LARgE DISTRIbUTION (SUITE) II-02-STOkLAR

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Pression de pêche professionnelle et de loisir
q Bonne qualité de l’eau
q Changement climatique
q Espèces invasives
q Clapage

q Extraction
q Prix de vente
q Report de l’effort de pêche (raison sanitaire,...)
q Pathologie

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « pression de pêche/usages » II-04-EFFPECH
q Indicateur « frayères » II-06-FRAYERE
q Indicateur « nourriceries » II-07-NOURICE
q Indicateur extractions en « zones halieutiques » II-20-HALIEUT
q Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU

q Indicateur « changement climatique » III-02-CLIMATI
q Indicateur « phytoplancton toxique » III-06-PHYTOXI
q Indicateur « microbiologie-pêche » III-07-MICPECH
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

Prospective Métrique mortalité par pêche
Indicateur sur l’état des stocks à l’extérieur du parc
Indicateur sur les espèces invasives

Indicateur de perception des différents usagers sur l’état des stocks emblématiques à 
large distribution
Amélioration des connaissances sur les pratiques de pêche de loisir
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ALgUES II-03-INALgUE
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Exploitation durable des champs d’algues

Finalité Disposer durablement d’une biomasse exploitable

Sous-finalité Mettre en adéquation le taux d’exploitation des champs d’algues avec la biomasse en place

Nom de l’indicateur Algues

Objet de l’indicateur
L’indicateur « Algues » permet de connaître l’évolution de l’exploitation des principales espèces exploitées : Laminaria digitata, Laminaria hyperborea et Ascophyllum nodosum.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de cinq métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux d’exploitation 
pour Laminaria digitata

Taux d’exploitation de Laminaria digitata (biomasse exploitée / biomasse en place) ou, a minima, production pêchée dans le Parc naturel marin d’Iroise Professionnels,
Ifremer, PNMI

Taux d’exploitation 
pour Laminaria
hyperborea

Taux d’exploitation de Laminaria hyperborea (biomasse exploitée / biomasse en place) ou, a minima, production pêchée dans le Parc naturel marin d’Iroise Professionnels,
Ifremer, PNMI

Taux d’exploitation 
d’Ascophyllum
nodosum

Taux d’exploitation d’Ascophyllum nodosum (biomasse exploitée / biomasse en place), ou a minima, production pêchée dans le Parc naturel marin d’Iroise Professionnels,
Ifremer, PNMI

Nombre moyen  
de jours de sortie

Nombre moyen de jours de sortie réalisés sur une saison par les navires exploitant les laminaires dans le Parc naturel marin d’Iroise Ifremer, PNMI

Capacité de charge 
maximale des navires

Capacité de charge maximale des navires exploitant les laminaires dans le Parc naturel marin d’Iroise Ifremer, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux d’exploitation pour Laminaria digitata (%) À définir

Taux d’exploitation pour Laminaria hyperborea (%) À définir

Taux d’exploitation d’Ascophyllum nodosum (%) À définir

Nombre moyen de jours de sortie À définir

Capacité de charge maximale des navires À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Algues 1 2 3 4 5 /
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ALgUES (SUITE) II-03-INALgUE

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Pression de pêche
q Marché des algues
q Bonne qualité de l’eau
q Changement climatique

q Effet des tempêtes
q Espèces invasives
q Clapage
q Extraction

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « pression de pêche/usages » II-04-EFFPECH
q Indicateur extractions en « zones halieutiques » II-20-HALIEUT
q Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU

q Indicateur « changement climatique » III-02-CLIMATI
q Indicateur « bioindicateurs de la qualité générale de l’eau » III-03-BIOINDI
q Indicateur « extractions de granulats » III-16-GRANULA

Prospective Indicateur sur les espèces invasives
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PRESSION DE PèChE/USAgES  II-04-EFFPECh
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Exploitation durable des ressources halieutiques
Exploitation durable des champs d’algues

Finalité Disposer durablement d’une biomasse exploitable

Sous-finalité Adapter la pression de pêche à la biomasse disponible

Nom de l’indicateur Pression de pêche/usages

Objet de l’indicateur
L’indicateur « Pression de pêche/usages » permet d’évaluer la pression totale de pêche, professionnelle et de loisir, au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de treize métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de bolincheurs 
exclusifs

Suivi du nombre de bolincheurs exclusifs actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise. Comité régional
des pêches
de Bretagne,
IFREMER

Nombre de chalutiers Suivi du nombre de chalutiers actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de dragueurs Suivi du nombre de dragueurs actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de ligneurs 
palangriers

Suivi du nombre ligneurs palangriers actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de fileyeurs 
ligneurs palangriers

Suivi du nombre de fileyeurs-ligneurs-palangriers actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de fileyeurs 
exclusifs

Suivi du nombre de fileyeurs exclusifs actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de caseyeurs 
fileyeurs

Suivi du nombre de caseyeurs-fileyeurs actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de caseyeurs Suivi du nombre de caseyeurs actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de
goémoniers dragueurs

Suivi du nombre de goémoniers-dragueurs actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de
goemoniers exclusifs

Suivi du nombre de goémoniers exclusifs actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de métiers
de rivage

Suivi du nombre de métiers de rivage actifs dans le Parc naturel marin d’Iroise.

Nombre de pêcheurs 
récréatifs déclarés

Déclaration avant usage et enquêtes de terrain ou survols. PNMI, associations
de pêcheurs récréatifs

Nombre de mois 
d’activité

Suivi du nombre de mois d’activité effective sur une année. Ifremer
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PRESSION DE PèChE/USAgES (SUITE) II-04-EFFPECh

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de bolincheurs exclusifs À définir

Nombre de chalutiers À définir

Nombre de dragueurs À définir

Nombre de ligneurs palangriers À définir

Nombre de fileyeurs ligneurs palangriers À définir

Nombre de fileyeurs exclusifs À définir

Nombre de caseyeurs fileyeurs À définir

Nombre de caseyeurs À définir

Nombre de goémoniers dragueurs À définir

Nombre de goemoniers exclusifs À définir

Nombre de métiers de rivage À définir

Nombre de pêcheurs récréatifs déclarés À définir

Nombre de mois d’activité À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Pression de pêche/usages 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Phénomène d’attractivité du Parc

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « stocks inféodés » II-01-STOKINF
q Indicateur « stocks à large distribution » II-02-STOKLAR

q Indicateur « vente optimale » II-08-VENTEID

Prospective
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REJETS  II-05-INREJET
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Exploitation durable des ressources halieutiques

Finalité Disposer durablement d’une biomasse exploitable

Sous-finalité Limiter les rejets d’espèces halieutiques

Nom de l’indicateur Rejets

Objet de l’indicateur
L’indicateur « rejets » permet de connaître l’évolution des pratiques de rejet en mer d’espèces halieutiques non ciblées par les pêcheurs professionnels.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux de rejet
des bolincheurs

Proportion de rejet d’espèces halieutiques par rapport à la capture totale pour les bolincheurs Professionnels,  
PNMI, IFREMER

Taux de rejet
des chalutiers

Proportion de rejet d’espèces halieutiques par rapport à la capture totale pour les chalutiers Professionnels,  
PNMI, IFREMER

Taux de rejet
des fileyeurs

Proportion de rejet d’espèces halieutiques par rapport à la capture totale pour les fileyeurs Professionnels,  
PNMI, IFREMER

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux de rejet des bolincheurs À définir

Taux de rejet des chalutiers À définir

Taux de rejet des fileyeurs À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Rejets 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Caractéristiques techniques des engins de pêche
q Pratiques de pêche
q Secteurs géographiques

q Saison
q Dynamique des populations des espèces pêchées (recrutement, etc.)

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective
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FRAYèRES  II-06- FRAYERE
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Exploitation durable des ressources halieutiques

Finalité Optimiser les fonctionnalités des zones d’intérêt halieutique

Sous-finalité Préserver les frayères remarquables et les zones de rassemblement

Nom de l’indicateur Frayères

Objet de l’indicateur
L’indicateur « frayères » permet de connaître l’évolution de la gestion et de la protection des zones de frai.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Fonctionnalité des 
frayères et des zones 
de rassemblement

À développer

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Fonctionnalité des frayères et des zones de rassemblement À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Frayères 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Pression de pêche professionnelle et de loisir
q Bonne qualité de l’eau
q Changement climatique

q Espèces invasives
q Clapage
q Extraction

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « stocks inféodés » II-01-STOKINF
q Indicateur « stocks à large distribution » II-02-STOKLAR
q Indicateur « pression de pêche/usages » II-04-EFFPECH
q Indicateur « nourriceries » II-07-NOURICE

q Indicateur extractions en « zones halieutiques » II-20-HALIEUT
q Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q Indicateur « changement climatique » III-02-CLIMATI

Prospective
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NOURRICERIES  II-07-NOURICE
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Exploitation durable des ressources halieutiques

Finalité Optimiser les fonctionnalités des zones d’intérêt halieutique

Sous-finalité Préserver les nourriceries remarquables

Nom de l’indicateur Nourriceries

Objet de l’indicateur
L’indicateur « nourriceries » permet de connaître l’évolution de la gestion et de la protection des zones de nourricerie.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Fonctionnalité
des nourriceries

À développer

Indice visuel
de retournement
des champs de blocs

Évaluation de la perturbation des champs de blocs induite par la pêche de loisir par évaluation visuelle du taux de retournement des blocs (IVR) et de la 
fréquence de retournement du champ

IFREMER, IUEM, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Fonctionnalité des nourriceries À définir 1

Indice visuel de retournement des champs de blocs 4 3 2 1 0 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Nourriceries 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Pression de pêche professionnelle et de loisir
q Bonne qualité de l’eau
q Changement climatique

q Espèces invasives
q Clapage
q Extraction

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « stocks inféodés » II-01-STOKINF
q Indicateur « stocks à large distribution » II-02-STOKLAR
q Indicateur « pression de pêche/usages » II-04-EFFPECH
q Indicateur « frayères » II-06-FRAYERE

q Indicateur « extractions en zones intérêt halieutique » II-21-HALIEUT
q Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q Indicateur « changement climatique » III-02-CLIMATI

Prospective
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vENTE OPTIMALE  II-08-vENTEID
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle

Finalité Optimiser l’efficacité économique de la pêche professionnelle

Sous-finalité Contribuer à la valorisation des stocks emblématiques

Nom de l’indicateur Vente optimale

Objet de l’indicateur
L’indicateur « Vente optimale » permet d’évaluer le niveau des bénéfices pouvant être réalisés par les armateurs sur quatre des stocks emblématiques du Parc naturel marin d’Iroise, à savoir le bar (Dicentrar-
chus labrax), la baudroie (Lophius piscatorius et Lophius budegassa), le lieu jaune (Pollachius pollachius) et la daurade rose (Pagellus bogaraveo).

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de huit métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Prix moyen  
de la daurade rose

Prix moyen de la daurade rose (Pagellus bogaraveo) dans le Parc naturel marin d’Iroise par rapport au niveau national. France Agrimer

Prix moyen du bar Prix moyen du bar (Dicentrarchus labrax) dans le Parc naturel marin d’Iroise par rapport au niveau national. France Agrimer

Prix moyen
du lieu jaune

Prix moyen du lieu jaune (Pollachius pollachius) dans le Parc naturel marin d’Iroise par rapport au niveau national. France Agrimer

Prix moyen
de la baudroie

Prix moyen de la baudroie (Lophius piscatorius et Lophius budegassa) dans le Parc naturel marin d’Iroise par rapport au niveau national. France Agrimer

Taux de retrait
de la daurade rose

Taux de retrait de la daurade rose (Pagellus bogaraveo) dans le Parc naturel marin d’Iroise par rapport au niveau national. France Agrimer

Taux de retrait du bar Taux de retrait du bar (Dicentrarchus labrax) dans le Parc naturel marin d’Iroise par rapport au niveau national. France Agrimer

Taux de retrait
du lieu jaune

Taux de retrait du lieu jaune (Pollachius pollachius) dans le Parc naturel marin d’Iroise par rapport au niveau national. France Agrimer

Taux de retrait
de la baudroie

Taux de retrait de la baudroie (Lophius piscatorius et Lophius budegassa) dans le Parc naturel marin d’Iroise par rapport au niveau national. France Agrimer

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Prix moyen de la daurade rose (%) À définir 1

Prix moyen du bar (%) À définir 1

Prix moyen du lieu jaune (%) À définir 1

Prix moyen de la baudroie (%) À définir 1

Taux de retrait de la daurade rose (%) À définir 1

Taux de retrait du bar (%) À définir 1

Taux de retrait du lieu jaune (%) À définir 1

Taux de retrait de la baudroie (%) À définir 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Vente optimale 1 2 3 4 5 /
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vENTE OPTIMALE (SUITE) II-08-vENTEID

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Disponibilité de la ressource halieutique – apports sur les marchés locaux
q Concurrence sur le marché mondial des ressources halieutiques

q Revente illégale des produits de la pêche récréative
q Inflation

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « stocks inféodés » II-01-STOKINF
q Indicateur « stocks à large distribution » II-02-STOKLAR

q Indicateur « pression de pêche/usages » II-04-EFFPECH
q Indicateur « rentabilité » II-10-RENTABL

Prospective
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INvESTISSEMENT  II-09-SURINvE
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle

Finalité Optimiser l’efficacité économique de la pêche professionnelle

Sous-finalité Maîtriser l’investissement des flottilles

Nom de l’indicateur Investissement

Objet de l’indicateur
L’indicateur « investissement » permet d’évaluer le niveau d’investissement des flottilles par rapport aux profits réalisés.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de deux métriques pour chaque flottille :

Métrique Définition Producteurs de données

Capital investi
par flottille

Suivi du capital investi dans les outils de travail par flottille Professionnel,  
PNMI, IFREMER

Capacité physique
des différentes flottilles 
de pêche

Suivi du kilowatt total et moyen par flottille et du nombre de navires par flottille Professionnel,  
PNMI, IFREMER

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Capital investi par flottille À définir

Capacité physique des différentes flottilles de pêche À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Investissement 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Rentabilité

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « rentabilité » II-10-RENTABL
q Indicateur « vente optimale » II-08-VENTEID

Prospective Taux de profit par flottille 
Indicateur sur le niveau d’endettement

Indicateur sur les apports dûs aux subventions
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RENTAbILITÉ  II-10- RENTAbL
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle

Finalité Optimiser l’efficacité économique de la pêche professionnelle

Sous-finalité Améliorer la rentabilité économique des flottilles

Nom de l’indicateur Rentabilité

Objet de l’indicateur
L’indicateur « rentabilité » permet d’évaluer le niveau de rentabilité économique des flottilles à partir d’indicateurs de performance.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux de profit
par flottille

Mesure de la rentabilité économique par flottille évoluant dans le Parc naturel marin d’Iroise. Professionnels,  
IFREMER

Chiffre d’affaire
global par flottille

Suivi du chiffre d’affaires global par flottille évoluant dans le Parc naturel marin d’Iroise. Professionnels,  
IFREMER

Excédent Brut
d’Exploitation (EBE)
par flottille

Suivi du bénéfice brut par flottille c’est-à-dire la ressource d’exploitation (après paiement des charges de personnel mais avant amortissement) déga-
gée au cours d’une période par l’activité principale.

Professionnels,  
IFREMER, UMR amure,  
fédération bretonne  
de la coopération  
maritime, CRPMEM

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux de profit par flottille À définir

Chiffre d’affaire global par flottille À définir

Excédent Brut d’Exploitation (EBE) par flottille À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Rentabilité 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Durabilité de la ressource halieutique

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « vente optimale » II-08-VENTEID

Prospective
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COhAbITATION  II-11- COhAbIT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle

Finalité Optimiser l’efficacité économique de la pêche professionnelle

Sous-finalité Favoriser une bonne cohabitation entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs récréatifs

Nom de l’indicateur Cohabitation

Objet de l’indicateur
L’indicateur « cohabitation » permet d’évaluer les interactions négatives entre la pêche de loisir et la pêche professionnelle ou de l’activité braconnière sur la pêche professionnelle.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de cas
signalés d’interférence

Nombre de cas signalés d’interférence entre pêcheurs à la ligne de loisir et ligneurs professionnels PNMI,
comités des pêches

Nombre de
procès-verbaux au 
titre de la lutte contre 
la fraude à la pêche 
maritime de loisir

Recensement du nombre de procès-verbaux établis au titre de la lutte contre la fraude à la pêche maritime de loisir DDTM,
gendarmerie, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de cas signalés d’interférence À définir 1

Nombre de procès-verbaux au titre de la lutte contre la fraude à la pêche 
maritime de loisir

À définir 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Cohabitation 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Revente illégale de pêche plaisancière
q Dérangements des professionnels par les plaisanciers, par les pêcheurs de loisir

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective
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CONCENTRATION  II-12- CONCENT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle, soutien des activités maritimes sur les îles afin d’y maintenir une population d’habitants permanents

Finalité Maintenir le tissu socio-économique local équilibré

Sous-finalité Éviter les phénomènes de concentration

Nom de l’indicateur Concentration

Objet de l’indicateur
L’indicateur « concentration » permet de caractériser les phénomènes de regroupement économique et géographique sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise et de suivre leur évolution afin de les éviter.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de quatre métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux d’armements 
individuels

Suivi du nombre d’armements individuels par rapport au nombre total d’armements à l’échelle du Parc naturel marin d’Iroise Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Nombre
de navires actifs

Recensement du nombre de navires actifs par ports riverains du Parc naturel marin d’Iroise et ports proches extérieurs au Parc naturel marin d’Iroise et 
par flottille

Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Puissance motrice 
totale et moyenne

Évaluation de la puissance motrice totale par port et par flottille Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Jauge totale
et moyenne

Évaluation de la jauge totale et moyenne par port et par flottille Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux d’armements individuels À définir 1

Nombre de navires actifs À définir 1

Puissance motrice totale et moyenne À définir 1

Jauge totale et moyenne À définir 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Concentration 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Contexte économique
q Conditions de vie insulaire particulières et parfois contraignantes

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective
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ADAPTAbILITÉ  II-13- ADAPTAb
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle

Finalité Maintenir le tissu socio-économique local équilibré

Sous-finalité Favoriser une meilleure adaptabilité socio-économique des flottilles de pêche

Nom de l’indicateur Adaptabilité

Objet de l’indicateur
L’indicateur « adaptabilité » permet de caractériser la capacité de la flotte de pêche à surmonter les difficultés (crises conjoncturelles,…). Cet indicateur décrit le degré de polyvalence des navires ou la
diversification des activités permettant de s’adapter au contexte.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Polyvalence des navires Suivi du nombre de métiers pratiqués par navire Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Composition  
des captures en valeur

Composition du chiffre d’affaire : part de chaque espèce dans le chiffre d’affaire annuel de chaque navire Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Importance des activités 
de diversification

Suivi de la part des revenus du ménage des patrons pêcheurs obtenue dans le cadre de la diversification d’activités maritimes ou liées au Parc naturel 
marin d’Iroise

Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Polyvalence des navires À définir

Composition des captures en valeur À définir

Importance des activités de diversification À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Adaptabilité 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « pescatourisme » IV-01-PESCAT

Prospective
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AqUACULTURE  II-14- AqUACUL
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle, soutien des activités maritimes sur les îles afin d’y maintenir une population d’habitants permanents

Finalité Maintenir un tissu socio-économique local équilibré

Sous-finalité Favoriser une aquaculture respectueuse de l’environnement

Nom de l’indicateur Aquaculture

Objet de l’indicateur
L’indicateur « aquaculture » permet de caractériser le développement de ce type d’activité dans des conditions environnementales et sociales durables au sein du Parc naturel marin d’Iroise et notamment à 
proximité des îles.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’entreprises 
aquacoles par rapport 
au nombre de projets 
déposés

Recensement et suivi du nombre d’entreprises aquacoles et du nombre de projets déposés à proximité des îles du Parc naturel marin d’Iroise DDTM, CRC

Nombre de salariés  
par entreprise aquacole

Recensement du nombre de salariés par entreprise aquacole implantée au sein du Parc naturel marin d’Iroise Entreprises aquacoles

Production
aquacole totale

Suivi des données de production des entreprises aquacoles implantées au sein du Parc naturel marin d’Iroise Entreprises aquacoles, 
CRC Bretagne Nord/Sud

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’entreprises aquacoles par rapport au nombre de projets déposés À définir 1

Nombre de salariés par entreprise aquacole À définir 1

Production aquacole totale À définir 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Aquaculture 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Limitation des sites favorables à l’implantation
q Rentabilité de l’activité sur les îles (coûts de transport…)
q Qualité de l’eau

q Conditions de vie insulaire particulières et parfois contraignantes
q Contraintes administratives
q Sensibilités des espèces mises en culture

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q Indicateur « changement climatique » III-02-CLIMATI
q Indicateur « phytoplancton toxique » III-06-PHYTOXI

q Indicateur « microbiologie-pêche » III-07-MICPECH
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER
q Indicateur « vente optimale » II-08-VENTEID

Prospective
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ATTRACTIvITÉ  II-15-ATTRACT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle

Finalité Favoriser la pérennité du métier de pêcheur

Sous-finalité Favoriser l’attractivité du métier de marin-pêcheur

Nom de l’indicateur Attractivité

Objet de l’indicateur
L’indicateur « attractivité » permet de caractériser le niveau d’attractivité du métier de marin-pêcheur afin d’assurer le renouvellement démographique de ce secteur.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de six métriques établies pour chaque flottille :

Métrique Définition Producteurs de données

Salaire moyen des 
matelots par flottille

Suivi du salaire moyen des matelots par flottille par rapport à un salaire médian de référence Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Revenus des patrons 
armateurs

Revenus des patrons armateurs par rapport à un salaire médian de chef d’entreprise Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Nombre de jours
de mer par flottille

Suivi du nombre de jours de mer annuels par flottille Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Nombre de jours
travaillés par flottille

Suivi du nombre de jours travaillés annuels par flottille Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Nombre d’accidents 
par flottille

Recensement du nombre d’accidents par flottille Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Durée moyenne  
des marées par flottille

Suivi de la durée moyenne des marées par flottille Professionnels,  
IFREMER, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Salaire moyen des matelots par flottille À définir

Revenus des patrons armateurs À définir

Nombre de jours de mer par flottille À définir

Nombre de jours travaillés par flottille À définir

Nombre d’accidents par flottille À définir

Durée moyenne des marées par flottille À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Attractivité 1 2 3 4 5 /
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ATTRACTIvITÉ (SUITE) II-15-ATTRACT

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Rentabilité des entreprises
q Durabilité de la ressource halieutique

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « vente optimale » II-08-VENTEID
q Indicateur « rentabilité » II-10-RENTABL

q Indicateur « emplois insulaires liés au tourisme » IV-04-EMPINSU

Prospective Indicateur sur le turn-over des équipages
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EMPLOI II-16-NIvEMPL
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle, soutien des activités maritimes sur les îles afin d’y maintenir une population d’habitants permanents

Finalité Favoriser la pérennité du métier de pêcheur

Sous-finalité Développer un haut niveau d’emploi

Nom de l’indicateur Emploi

Objet de l’indicateur
L’indicateur « Emploi » permet de caractériser le niveau d’emploi dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture au sein du Parc naturel marin d’Iroise et plus particulièrement sur les îles.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’actifs directs Recensement du nombre d’actifs directs dans le Parc naturel marin d’Iroise et plus particulièrement sur les îles par rapport au nombre d’actifs directs 
au niveau national.

INSEE, mairies,  
professionnels, IFREMER

Age moyen des actifs Établissement de l’âge moyen des actifs au sein du Parc naturel marin d’Iroise par rapport à l’âge moyen des actifs au niveau national. INSEE, mairies,  
professionnels, IFREMER

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’actifs directs À définir 1

Age moyen des actifs À définir 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Emploi 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Attractivité du métier de marin-pêcheur et d’aquaculteur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « attractivité » II-15-ATTRACT
q Indicateur « emplois insulaires liés au tourisme » IV-04-EMPINSU

Prospective
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COhÉSION SOCIALE II-17-COESION
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle, soutien des activités maritimes sur les îles afin d’y maintenir une population d’habitants permanents

Finalité Contribuer à la création d’une identité commune des pêcheurs à l’échelle du Parc naturel marin d’Iroise

Sous-finalité Renforcer la cohésion sociale des communautés de pêcheurs vivant dans le Parc naturel marin d’Iroise

Nom de l’indicateur Cohésion sociale

Objet de l’indicateur
L’indicateur « cohésion sociale » permet de caractériser la force du lien unissant la communauté de l’Iroise basé sur l’équité entre les métiers, entre les genres, entre les générations et entre les différentes 
activités pratiquées (professionnelles ou de loisir) au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Sentiment  
d’appartenance  
à la communauté

Niveau de perception d’appartenance à une communauté sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Sentiment d’appartenance à la communauté À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Cohésion sociale 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur
Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective
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RECONNAISSANCE II-18-RECONAI
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Soutien à la pêche côtière professionnelle, soutien des activités maritimes sur les îles afin d’y maintenir une population d’habitants permanents

Finalité Contribuer à la création d’une identité commune des pêcheurs à l’échelle du Parc naturel marin d’Iroise

Sous-finalité Promouvoir et valoriser les valeurs des pêcheurs évoluant dans ce périmètre

Nom de l’indicateur Reconnaissance

Objet de l’indicateur
L’indicateur « reconnaissance » permet de caractériser la perception des personnes extérieures au monde de la pêche concernant la communauté des pêcheurs de l’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Perception des
personnes extérieures 
à la communauté

Niveau de bonne perception des personnes extérieures au monde de la pêche sur la communauté des pêcheurs de l’Iroise PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Perception des personnes extérieures à la communauté À définir

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Reconnaissance 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur
Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective
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ZONES DE MOINDRES CONTRAINTES II-19-ZOMOINC
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Maîtrise des activités d’extraction de matériaux

Finalité /

Sous-finalité Identifier des zones de moindres contraintes

Nom de l’indicateur Zones de moindres contraintes

Objet de l’indicateur
L’indicateur « zones de moindres contraintes » est un indicateur de synthèse estimant la part des extractions réalisées dans des zones définies suivant la méthode du BRGM et de l’IFREMER comme étant de 
moindres contraintes présentant un équilibre entre des enjeux environnementaux et socio-économiques.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage  
de matériaux extraits 
dans les zones de 
moindres contraintes

Tonnage de matériaux marins extraits dans les zones de moindres contraintes par rapport au tonnage total extrait dans le Parc naturel marin d’Iroise DREAL, UNICEM, 
BRGM, IFREMER

Pourcentage
de matériaux extraits
par les nouvelles
méthodes d’exploitation

Tonnage extrait par les nouvelles méthodes d’exploitation dans la zone test par rapport au tonnage total extrait au sein du Parc naturel marin d’Iroise. DREAL, UNICEM, 
BRGM, IFREMER

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage de matériaux extraits dans les zones de moindres
contraintes (%)

<25 [25-50[ [50-75[ [75-90[ [90-100[ 2

Pourcentage de matériaux extraits par les nouvelles méthodes
d’exploitation (%)

<20 [20-25[ [25-30[ [30-35[ ≥35 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Zones de moindres contraintes 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Contexte socio-économique
q  Extraction
q  Courantologie

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q Indicateur « substrats meubles subtidaux » I-03-MEUBSUB

Prospective Suivi de nouvelles méthodes d’exploitation
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ZONE hALIEUTIqUE II-20- hALIEUT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Maîtrise des activités d’extraction de matériaux

Finalité /

Sous-finalité Limiter l’impact dans les zones d’intérêt halieutique (frayères, nourriceries, aires de pêche intensive) et les zones protégées où sont présents des habitats et des espèces remarquables

Nom de l’indicateur Zone halieutique

Objet de l’indicateur
L’indicateur « zone halieutique » est un indicateur de synthèse estimant la répartition et l’impact des extractions réalisées dans des zones d’intérêt halieutique, tant d’un point de vue écologique (nourriceries, 
frayères) que d’un point de vue économique (pêche).

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage
de matériaux
extraits dans la zone 
d’intérêt halieutique

Tonnage de matériaux marins extraits dans la zone d’intérêt halieutique par rapport au tonnage total extrait dans le Parc naturel marin d’Iroise DREAL

Indicateur d’impact Indicateur fonctionnalité frayères et nourriceries

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage de matériaux extraits dans la zone d’intérêt halieutique (%) >90 ]75-90] ]50-75] [25-50] <25 1

Indicateur d’impact À développer 2

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Zone halieutique 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Extraction
q Courantologie
q Turbidité

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q Indicateur « frayère » II-06-FRAYERE

q Indicateur « nourricerie » II-07-NOURICE

Prospective Indicateurs d’impact sur les frayères et nourriceries
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ZONE PROTÉgÉE II-21- PROTECT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Gestion durable de la pêche, des ressources halieutiques et des activités économiques

Orientation de gestion Maîtrise des activités d’extraction de matériaux

Finalité / 

Sous-finalité Limiter l’impact dans les zones d’intérêt halieutique (frayères, nourriceries, aires de pêche intensive) et les zones protégées où sont présents des habitats et des espèces remarquables

Nom de l’indicateur Zone protégée

Objet de l’indicateur
L’indicateur « zone protégée » est un indicateur de synthèse estimant la répartition et l’impact des extractions réalisées dans des zones protégées (définies dans le chapitre « Protection du patrimoine naturel 
remarquable ») où sont présents des habitats et des espèces remarquables.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de cinq métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage de
matériaux extraits dans 
les zones protégées

Tonnage de matériaux marins extraits dans les zones protégées par rapport au tonnage total extrait dans le Parc naturel marin d’Iroise DREAL

Indice herbier subtidal 
(Hily, Lejart, 2010)

Indice de l’état de conservation des herbiers de zostères du Parc naturel 
marin d’Iroise basé sur une combinaison de huit paramètres :
q  Paramètres écologiques : Evolution de la surface totale, fragmentation, 

surface foliaire, biomasse (foliaire et racinaire) et mégafaune associée.

q  Paramètres anthropiques : Algues vertes (taux de recouvrement et 
biomasse), mouillages et pêche

IUEM, PNMI

Indice biotique
Maërl DCE

Caractérisation de l’état de conservation des bancs de maërl par l’indice standardisé DCE mesurant la richesse spécifique, la diversité, l’abondance, la 
dominance d’espèces tolérantes ou opportunistes ou d’espèces sensibles à l’extraction ou à la pêche

IUEM

Tonnage extrait de 
sédiments sur l’estran

Tonnage total extrait de sédiments sur les estrans dans le Parc naturel marin d’Iroise

Tonnage
extrait de Maërl

Tonnage total extrait de Maërl dans le Parc naturel marin d’Iroise

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage de matériaux extraits dans les zones protégées (%) ≥70 [50-70[ [30-50[ [10-30[ [0-10[ 1

Indice herbier subtidal (Hily, Lejart, 2010) 5 4 3 2 1
2

Indice biotique Maërl DCE En cours de définition

Tonnage extrait de sédiments sur l’estran <1 1 0 0 0 1

Tonnage extrait de Maërl <1 1 0 0 0 2

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Zone protégée 1 2 3 4 5 /
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ZONE PROTÉgÉE (SUITE) II-21- PROTECT

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Extraction
q  Courantologie
q  Turbidité

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « maërl » I-07-IDMAERL
q Indicateur « herbier subtidal » I-06-HERBSUB

Prospective
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FIChES DESCRIPTIvES DES INDICATEURS DU ChAPITRE 3

qUALITÉ DE L’EAU

Orientation de gestion 

Réduction des pollutions d’origine terrestre 
ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires 
diffuses ou accidentelles.
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qUALITÉ gÉNÉRALE DE L’EAU III-01-qUALEAU
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état écologique de la masse d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Garantir une bonne qualité générale de l’eau pour conserver la biodiversité et la productivité

Nom de l’indicateur Qualité générale de l’eau

Objet de l’indicateur
L’indicateur « qualité générale de l’eau » est un indicateur de synthèse estimant l’évolution de différents paramètres physico-chimiques et biologiques de l’eau de mer qui jouent un rôle essentiel dans la 
chaîne alimentaire et donc la biodiversité et la productivité (ressources halieutiques).

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de neuf métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage  
des masses d’eau
en bon état
écologique DCE

Nombre de masses d’eau ayant atteint le bon état écologique défini selon la Directive Cadre sur l’Eau au regard de l’ensemble des masses d’eau 
situées dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise

IFREMER-DCE

Indice phytoplancton 
DCE

Indice composé des paramètres requis par la DCE :
q  Chlorophylle a (indicateur de biomasse) : percentile 90 des valeurs de 

chlorophylle a calculé sur des données mensuelles acquises de mars à 
octobre.

q  Blooms (indicateurs d’efflorescence et d’abondance) : pourcentage 
d’échantillons pour lesquels un taxon dépasse une valeur-seuil.

IFREMER, PNMI

O
2
 dissous DCE Percentile 10 des valeurs mensuelles d’oxygène dissous acquises en été (juin-septembre). IFREMER, PNMI

MES et/ou turbidité MES : Suivi de la teneur de l’eau de mer en particules en suspension (mg/l) ;
Turbidité : État de l’eau de mer troublée par des particules en suspension 
avec perturbation ou réduction de la pénétration de la lumière dans l’eau 

résultant de la présence de matière en suspension, colloïdale ou dissoute, 
ou de la présence d’organismes planctoniques.

IFREMER, SOMLIT, PNMI

Salinité Evolution de l’unité de salinité (%
°
) exprimant l’impact des apports océaniques dans le milieu PNMI

Concentration
en nitrates

Evolution de la concentration en nitrates dans l’eau de mer (µmol/l) IFREMER, PNMI

Concentration
en phosphates

Evolution de la concentration en phosphates dans l’eau de mer (µmol/l) IFREMER, PNMI

Biodiversité  
du zooplancton

Evolution de la composition taxonomique du zooplancton à travers l’indice de Shannon qui calcule la biodiversité PNMI

Biomasse moyenne
du zooplancton

Suivi de la biomasse du zooplancton (g/m²) APECS, PNMI
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qUALITÉ gÉNÉRALE DE L’EAU (SUITE) III-01-qUALEAU

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage des masses d’eau en bon état écologique DCE (%) <0,1 [0,1-0,15[ [0,15-0,28[ [0,28-0,55[ ≥0,55 3

Indice DCE phytoplancton 1-2 2-3 3-4 4-5 >5 3

O
2
 dissous DCE Suivi évolution au cours du temps 2

MES et/ou turbidité Suivi évolution au cours du temps 1

Salinité Suivi évolution au cours du temps 1

Concentration en nitrates Suivi évolution au cours du temps 1

Concentration en phosphates Suivi évolution au cours du temps 1

Biodiversité du zooplancton Suivi évolution au cours du temps 2

Biomasse moyenne du zooplancton À déterminer 3

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Qualité générale de l’eau 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Apports océaniques
q  Apports des bassins versants
q  Activités humaines entrainant une augmentation de la turbidité (extractions, clapages)

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « changement climatique » III-02-CLIMATI
q Indicateur « bio-indicateurs qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU

Prospective Indice richesse planctonique (phyto-zooplancton)
Composition taxonomique du phytoplancton
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ChANgEMENT CLIMATIqUE III-02-CLIMATI
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état écologique de la masse d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Garantir une bonne qualité générale de l’eau pour conserver la biodiversité et la productivité

Nom de l’indicateur Changement climatique

Objet de l’indicateur
L’indicateur « changement climatique » est un indicateur de synthèse estimant l’état de trois composantes physiques : le pH, la température et la hauteur de la mer et permettant, à long terme, d’évaluer les 
risques pour certaines espèces et habitats.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

pH Suivi de l’évolution du pH de l’eau de mer IFREMER-IUEM, PNMI

Température DCE Suivi de la température de l’eau de mer en pourcentage de mesures hors d’une enveloppe considérée comme assurant le bon fonctionnement écolo-
gique de l’écosystème

IFREMER-IUEM, PNMI

Hauteur de la mer Evolution des variations de hauteur de la mer SHOM

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

pH Suivi évolution au cours du temps 1

Température DCE (%) >5% >5% <5% <5% <5% 2

Hauteur de la mer Suivi évolution au cours du temps 2

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Changement climatique 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Changement climatique global
q Courantologie
q Suivi de la houle

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q Indicateur « bio-indicateurs qualité générale de l’eau » III-03-BIOINDI

Prospective Indicateur pH
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bIOINDICATEURS DE LA qUALITÉ gÉNÉRALE DE L’EAU III-03-bIOINDI
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état écologique de la masse d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Garantir une bonne qualité générale de l’eau pour conserver la biodiversité et la productivité

Nom de l’indicateur Bioindicateurs de la qualité générale de l’eau

Objet de l’indicateur
L’indicateur « bioindicateurs de la qualité générale de l’eau » est un indicateur de synthèse estimant l’évolution de la qualité générale de l’eau au regard de certaines espèces représentatives des différents 
maillons de la chaîne alimentaire.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de cinq métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Biomarqueurs REBENT 
(indice M-AMBI)

Indice basé sur la macrofaune d’invertébrés benthique intégrant trois 
paramètres requis par la DCE :
q  AMBI : indice s’appuyant sur la sensibilité/tolérance des espèces à un 

enrichissement du milieu en matière organique
q Richesse spécifique
q Diversité (indice de Shannon-Weaner)

REBENT, IFREMER, 
IUEM, PNMI

Bioindicateur  
Coquille St Jacques

Suivi des stries de croissance des coquilles St-Jacques (Pecten maximus) IUEM, PNMI

Indice macro-algues 
subtidales DCE  
(Derrien-Courtel  
et Le Gal, 2009)

Établi à partir de 5 paramètres de suivi :
q  Limites basses d’extension en profondeur des différentes ceintures 

algales
q Composition et densité des espèces définissant l’étagement
q  Composition spécifique : présence d’espèces indicatrices du bon état 

écologique (Laminaria digitata ou Padina pavonica) sur le site, densité 
des algues opportunistes et nombre d’espèces caractéristiques au sein 
des deux ceintures de l’infralittoral.

q Richesse spécifique totale
q  Stipes de Laminaria hyperborea : longueur des stipes et surface des 

épibioses
Sites de référence en Iroise (nomenclature DCE) :
q  FRGC18 pour Ar Forc’h Vihan (référence 2009)
q FRGC13 pour les Liniou
q  FRGC20 pour l’Ile de l’Aber (référence 2007)
Seul le résultat du site de référence le plus défavorable sera pris en 
compte pour établir le score de l’indicateur.

REBENT –IFREMER-
MNHN Concarneau

Indice de qualité pour  
le suivi des macro-
algues sur les estrans  
intertidaux rocheux  
dans le cadre de la 
DCE (Ar Gall et Le 
Duff, 2007)

Cet indice est établi à partir de trois paramètres de suivi :
q  La contribution de chaque ceinture à la couverture végétale d’un site 

donné

q La richesse spécifique de chaque ceinture en espèces caractéristiques
q  L’importance du couvert des espèces opportunistes.
L’indice est établi sur un site de référence : l’île Molène.

REBENT

Indice herbier subtidal 
(Hily, Lejart, 2010)

Indice de l’état de conservation des herbiers de zostères du Parc naturel 
marin d’Iroise basé sur une combinaison de huit paramètres :
q  Paramètres écologiques : Evolution de la surface totale, fragmentation, 

surface foliaire, biomasse (foliaire et racinaire) et mégafaune associée.
q  Paramètres anthropiques : Algues vertes (taux de recouvrement et bio-

masse), mouillages et pêche

IUEM, PNMI
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bIOINDICATEURS DE LA qUALITÉ gÉNÉRALE DE L’EAU (SUITE) III-03-bIOINDI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Biomarqueurs REBENT (indice M-AMBI) ≤0,2 ]0,2-0,39] ]0,39-0,53] ]0,53-0,77] [0,77-1] 2

Bioindicateur coquille St Jacques À définir 3

Indice macro-algues subtidales DCE (Derrien-Courtel et Le Gal, 2009) [0-0,25[ [0,25-0,45[ [0,45-0,65[ [0,65-0,85[ [0,85-1] 2

Indice de qualité pour le suivi des macro-algues sur les estrans intertidaux 
rocheux dans le cadre de la DCE (Ar Gall et Le Duff, 2007)

0-0,19 0,20-0,40 0,41-0,61 0,62-0,82 0,83-1 2

Indice herbier subtidal (Hily, Lejart, 2010) 5 4 3 2 1 2

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Bioindicateurs de la qualité générale de l’eau 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Changements climatiques globaux
q  Apports des bassins versants (eutrophisation)

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU
q  Indicateur « changement climatique » III-02-CLIMATI
q  Indicateur « substrats meubles subtidaux » I-03-MEUBSUB
q  Indicateur « sables intertidaux » I-02-SABLINT

q  Indicateur « macroalgues intertidales » I-04-MALGINT
q  Indicateur « macroalgues subtidales » I-05-MALGSUB
q  Indicateur « herbier subtidal » I-06-HERSUB

Prospective Indice poisson (pour MEC)
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SELS NUTRITIFS (EUTROPhISATION) III-04-SELSNUT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état écologique de la masse d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir une bonne qualité d’eau réduisant l’impact des algues vertes et du phytoplancton toxique pour soutenir et maintenir les activités de pêche et tourisme

Nom de l’indicateur Sels nutritifs (eutrophisation)

Objet de l’indicateur
L’indicateur « sels nutritifs (eutrophisation) » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer les apports en sels nutritifs provenant des bassins versants en termes de flux de nitrates et phosphore.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Baisse des flux  
de nitrates  
par bassin versant

Pourcentage de baisse des flux de nitrates par rapport aux concentrations moyennes annuelles des années 1999 à 2003 Agence de l’eau,  
SAGEs, PNMI

Baisse des flux  
de phosphore  
par bassin versant

Pourcentage de baisse des flux de phosphore par rapport aux concentrations moyennes annuelles des années 1999 à 2003 Agence de l’eau,
SAGEs, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Baisse des flux de nitrates par bassin versant (%) évolution 2

Baisse des flux de phosphore par bassin versant (%) évolution 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Sels nutritifs (eutrophisation) 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Apports en azote et phosphore par les bassins versants dûs aux pratiques agricoles
q  Rejets de stations d’épuration

q  Conditions climatiques (pluviométrie)

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « algues vertes » III-05-ALGVERT
q  Indicateur « phytoplancton toxique » III-06-PHYTOXI

q  Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU

Prospective Seuils par bassin versant aboutissant à un indicateur « baisse de flux » pour N et P ex-
primé par une synthèse des scores par bassin versant (le score étant établi pour chaque 

bassin versant en fonction des objectifs de réduction des flux)
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ALgUES vERTES III-05-ALgvERT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état écologique de la masse d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir une bonne qualité d’eau réduisant l’impact des algues vertes et du phytoplancton toxique pour soutenir et maintenir les activités de pêche et tourisme

Nom de l’indicateur Algues vertes

Objet de l’indicateur
L’indicateur algues vertes est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition des algues vertes au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux moyen  
de recouvrement  
des algues vertes

Taux moyen de recouvrement des algues vertes par site de référence au sein du Parc naturel marin d’Iroise PNMI

Indicateur bloom  
de macroalgues  
subtidales DCE

Indice composé des paramètres suivants :
q Couverture algale en équivalent 100 %, aire affectée
q  Biomasse moyenne par m² rapportée à l’AIH (pour les estrans  

sédimentaires colonisables)

q Biomasse moyenne par m² rapportée à l’aire affectée
q  Taux de quadrats d’échantillonnage contenant des algues  

partiellement enfouies dans le sédiment

CEVA, IFREMER

Evolution du volume 
d’algues vertes  
infralittoral

Evolution du volume infralittoral d’algues vertes en baie de Douarnenez (tonnes) PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux moyen de recouvrement des algues vertes (%) ≥ 15 [5 – 15[ [2 – 5[ [0,5 – 2[ [0 – 0,5[ 2

Indicateur bloom de macroalgues subtidales DCE En cours de définition 2

Evolution du volume infralittoral d’algues vertes Évolution au cour du temps 2

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Algues vertes 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Apports en azote et phosphore par les bassins versants dûs aux pratiques agricoles
q Rejets de stations d’épuration

q Conditions climatiques (pluviométrie)

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « sels nutritifs (eutrophisation) » III-04-SELSNUT
q Indicateur « changements climatiques » III-02-CLIMATI

Prospective Volume d’algues vertes infralittoral
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PhYTOPLANCTON TOXIqUE III-06-PhYTOXI
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état écologique de la masse d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir une bonne qualité d’eau réduisant l’impact des algues vertes et du phytoplancton toxique pour soutenir et maintenir les activités de pêche et tourisme

Nom de l’indicateur Phytoplancton toxique

Objet de l’indicateur
L’indicateur phytoplancton toxique est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition du phytoplancton toxique au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de quatre métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Fermeture de la pêche 
à la telline par rapport 
aux phytoplanctons 
toxiques

Nombre annuel de jours de fermeture des gisements de Telline (Donax trunculus) pour la pêche professionnelle dus à des dépassements des seuils 
réglementaires de la concentration en espèces phytoplanctoniques toxiques

REPHY-IFREMER

Fermeture de la pêche 
à la coquille  
St- Jacques par rapport 
aux phytoplanctons 
toxiques

Nombre annuel de jours de fermeture des gisements de coquille St-Jacques (Pecten maximus) pour la pêche professionnelle dus à des dépassements 
des seuils réglementaires de la concentration en espèces phytoplanctoniques toxiques

REPHY-IFREMER

Taux de dépassement 
des seuils réglementaires

Taux de points de suivi REPHY-IFREMER présentant des concentrations pour les trois toxines phytoplanctoniques (ASP, DSP, PSP) supérieures aux seuils 
réglementaires

IFREMER

Dépassements du seuil 
d’alerte sur les points 
de suivi REPHY

Taux annuel de points de suivi REPHY dans le Parc naturel marin d’Iroise ayant eu au moins un seuil d’alerte. REPHY-IFREMER

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de jours de fermeture de la pêche à la telline par rapport  
aux phytoplanctons toxiques

≥150 [100-150[ [50-100[ [10-50[ <10 3

Nombre de jours de fermeture de la pêche à la coquille St Jacques  
par rapport aux phytoplanctons toxiques

À déterminer 3

Taux de dépassement des seuils réglementaires (%) ≥75 [50-75[ [25-50[ [10-25[ [0-10[ 2

Dépassement du seuil d’alerte sur les points de suivi REPHY (%) ≥80 [60-80[ [40-60[ [20-40[ [0-20[ 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Phytoplancton toxique 1 2 3 4 5 /
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PhYTOPLANCTON TOXIqUE (SUITE) III-06-PhYTOXI

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Bassins-versants à travers l’activité agricole rejetant N et P
q Stations d’épuration

q Conditions climatiques (pluviométrie)
q Rejets aquacoles

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « sels nutritifs (eutrophisation) » III-04-SELNUT
q Indicateur « changements climatiques » III-02-CLIMATI

Prospective Composition taxonomique du phytoplancton 
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MICRObIOLOgIE-PEChE III-07-MICPECh
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état écologique de la masse d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir une bonne qualité d’eau vis-à-vis de la problématique microbiologique pour soutenir et maintenir les activités de pêche et de tourisme

Nom de l’indicateur Microbiologie-pêche

Objet de l’indicateur
L’indicateur « microbiologie-pêche » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’incidence de la qualité microbiologique de l’eau de mer du Parc naturel marin d’Iroise sur les activités de pêche
professionnelle.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Fermeture de la pêche 
des coquillages pour 
raison microbiologique

Nombre total annuel de jours de fermeture de la pêche par groupe de coquillages pour raison microbiologique au regard de la réglementation sanitaire DDPP, REMI-IFREMER

Nombre de sites  
classés en « C »

Nombre de sites classés en « C » par groupe de coquillages au regard de la réglementation sanitaire REMI-IFREMER

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Fermeture de la pêche des coquillages pour raison microbiologique ≥50 [40-50[ [25-40[ [5-25[ <5 1

Nombre de sites classés en « C » >2 1 0 0 0 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Microbiologie-pêche 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Rejets de stations d’épuration
q Rejets des bassins versants
q Rejets dûs aux activités aquacoles

q Conditions climatiques (pluviométrie)
q Aménagements/expansion de terrains de camping et de caravanage
q Installations de zones de mouillage, ports de plaisance non équipés

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « plaisance propre » IV-06-PLAPROP
q Indicateur « microbiologie eaux de baignade-nautisme » III-08-MICBAIN

Prospective
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MICRObIOLOgIE EAU DE bAIgNADE-NAUTISME III-08-MICbAIN
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état écologique de la masse d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir une bonne qualité d’eau vis-à-vis de la problématique microbiologique pour soutenir et maintenir les activités de pêche et de tourisme

Nom de l’indicateur Microbiologie eau de baignade-nautisme

Objet de l’indicateur
L’indicateur « microbiologie eau de baignade-nautisme » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’incidence de la qualité microbiologique de l’eau de mer du Parc naturel marin d’Iroise sur les 
activités de loisir et le tourisme.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux de sites  
présentant une eau  
de mer classée  
en qualité « bonne »

Pourcentage de plages du Parc naturel marin d’Iroise dont l’eau de baignade est classée « bonne » d’un point de vue microbiologique selon la régle-
mentation en vigueur

DDPP 29, PNMI

Indice d’évolution  
des entérocoques  
et Escherichia coli  
dans les ports  
et zones de mouillage

Concentrations en entérocoques et Escherichia coli dans les ports et zones de mouillage (exprimées en npp/100ml) REPOM-CETMEF, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux de sites présentant une eau de mer classée en qualité « bonne » (%) <40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 1

Indice d’évolution des entérocoques et Escherichia coli dans les ports  
et zones de mouillage

À déterminer 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Microbiologie eau de baignade-nautisme 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Rejets sur zones de mouillage et portuaires
q Performance des systèmes d’épuration
q Activités, constructions sur le littoral (camping,…)

q Élevage agricole (contamination bactérienne)
q Rejets d’activités aquacoles

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « microbiologie-pêche » III-07-MICPECHE
q Indicateur « plaisance propre » IV-06-PLAPROP

Prospective
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POLLUANTS ChIMIqUES ET TOXIqUES III-09-POLLTOX
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus

Nom de l’indicateur Polluants chimiques et toxiques

Objet de l’indicateur
L’indicateur « polluants chimiques et toxiques » est un indicateur de synthèse permettant d’estimer l’évolution et la répartition des substances chimiques dans l’eau et les sédiments au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage  
des masses d’eau DCE 
dont les bilans  
eau et sédiment
ont été réalisés

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise dont les bilans « eau » (concentration moyenne des substances hydrophiles de la DCE) 
et « sédiment » (concentration moyenne des substances hydrophobes de la liste DCE fille 2008) ont été réalisés

DCE, ROCCH-IFREMER, 
PNMI

Pourcentage des
masses d’eau en bon 
état chimique général

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise ayant atteint le bon état chimique en général (comprenant l’état chimique sur l’eau, les 
sédiments et le biote) défini selon la Directive Cadre sur l’Eau

DCE, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage des masses d’eau DCE dont les bilans eau et sédiment ont 
été réalisés (%)

<40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 1

Pourcentage des masses d’eau en bon état chimique général (%) <40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 3

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Polluants chimiques et toxiques 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Pollutions accidentelles (hydrocarbures, produit chimique),
q Pollutions des épaves

q Rejets des bassins versants (pesticides, etc.), dragage, carénage…

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER

q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC

Prospective q  Concentration de molécules pharmaceutiques,
q Radioactivité eau/sédiment et faune/flore

q  Pourcentage global des masses d’eau non classées en « bon état » présentant une 
amélioration dans leurs sédiments
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bIOMARqUEURS ÉCOTOXICOLOgIqUES III-10-ECOTOXS
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus

Nom de l’indicateur Biomarqueurs écotoxicologiques

Objet de l’indicateur
L’indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer l’état chimique des masses d’eau au sein du Parc naturel marin d’Iroise par un suivi de l’écotoxicologie et 
de certaines espèces représentatives de la chaîne alimentaire.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de cinq métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Biomarqueur moule Mesure de l’accumulation de polluants chimiques chez la moule pour estimer l’impact et la répartition des produits chimiques ROCCH-IFREMER, PNMI

Biomarqueurs REBENT 
(indice M-AMBI)

Indice basé sur la macrofaune d’invertébrés benthique intégrant trois 
paramètres requis par la DCE :
q  AMBI : indice qui s’appuie sur la sensibilité/tolérance des espèces à un 

enrichissement du milieu en matière organique
q  Richesse spécifique
q  Diversité (indice de Shannon-Wearner)

REBENT-IFREMER, IUEM, 
PNMI

Biomarqueur Imposex Valeur de l’indice (VDSI) mesuré dans au moins 30 % des femelles de Pourpre (Nucella lapillus) évaluant l’impact du TriButyl-étain (TBT) (peinture 
antifouling).

IFREMER, IUEM

Biomarqueur oiseaux – 
contamination
des œufs par
organohalogénés

Indice EcoQO basé sur la teneur moyenne en organohalogénés dans la masse fraîche d’œufs d’Océanite tempête et/ou d’huîtrier-pie :  
Polychlorobiphényle (PCB), DDT, Hexachlorobenzène (HCB) et Lindane (HCH)

Bretagne vivante, PNMI

Biomarqueur oiseaux 
– contamination des 
œufs par le mercure

Indice EcoQO basé sur la teneur moyenne en mercure ([Hg]) dans la masse fraîche d’œufs d’Océanite tempête et/ou d’huîtrier-pie par rapport aux 
teneurs mesurées en zone industrielle.

Bretagne vivante, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Biomarqueur moule À déterminer 3

Biomarqueurs REBENT (indice M-AMBI) ≤0,2 ]0,2-0,39] ]0,39-0,53] ]0,53-0,77] [0,77-1] 2

Biomarqueur Imposex 6 à 5 5 à 4 4 à 2 2 à 1 1 à 0 1

Biomarqueur oiseaux – contamination des œufs par organohalogénés > 20 ng/g de 
PCB, 10 ng/g 

DDT et 2 ng/g 
de HCB et 

HCH

> 20 ng/g de 
PCB, 10 ng/g 

DDT et 2 ng/g 
de HCB et 

HCH

> 20 ng/g de 
PCB, 10 ng/g 

DDT et 2 ng/g 
de HCB et 

HCH

< 20 ng/g de 
PCB, 10 ng/g 

DDT et 2 ng/g 
de HCB et 

HCH

< 20 ng/g de 
PCB, 10 ng/g 

DDT et 2 ng/g 
de HCB et 

HCH

1

Biomarqueur oiseaux – contamination des œufs par le mercure >[Hg] œuf en 
zone indus-

trielle OSPAR

= [Hg] œuf en 
zone indus-

trielle OSPAR

= [Hg] œuf en 
zone indus-

trielle OSPAR

<[Hg] œuf en 
zone indus-

trielle OSPAR

<[Hg] œuf en 
zone indus-

trielle OSPAR
1
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bIOMARqUEURS ÉCOTOXICOLOgIqUES (SUITE) III-10-ECOTOXS
La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Biomarqueurs écotoxicologiques 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Pollutions accidentelles (hydrocarbures, produit chimique)
Rejets des bassins versants (pesticides, etc.), dragage, carénage

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « polluants chimiques et toxiques » III-09-POLLTOX
q Indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » III-11-QUALMER
q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLACC

q Indicateur « substrats meubles subtidaux » I-03-MEUBSUB
q Indicateur « sables intertidaux » I-02-SABLINT

Prospective Biomarqueur pour une espèce du haut de la chaîne alimentaire
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qUALITÉ SANITAIRE DES PRODUITS DE LA MER III-11-qUALMER
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux polluants toxiques et diffus

Nom de l’indicateur Qualité sanitaire des produits de la mer

Objet de l’indicateur
L’indicateur « qualité sanitaire des produits de la mer » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer la contamination chimique et les risques sanitaires dans les produits de la mer destinés à la consom-
mation humaine.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux des masses d’eau 
ne dépassant pas les 
seuils sanitaires établis 
dans la réglementation 
européenne

Pourcentage des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise dont les teneurs en contaminants chimiques (Pb, Cd, Hg, HAP, dioxine) ne dépassent pas 
les valeurs fixées par la réglementation Européenne 1881/2006 CE

ROCCH-IFREMER

Pourcentage global  
des masses d’eau  
non classées en « bon 
état » présentant  
une amélioration  
dans le biote

Pourcentage global des masses d’eau du Parc naturel marin d’Iroise non classées en « bon état » dont la concentration en substances chimiques dans 
les produits de la mer diminue de manière significative

IFREMER, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux des masses d’eau ne dépassant pas les seuils sanitaires établis
dans la réglementation européenne (%)

<40 [40-60[ [60-80[ [80-100[ 100 2

Pourcentage global des masses d’eau non classées en « bon état »
présentant une amélioration dans le biote (%)

≤20 ]20-40] ]40-60] ]60-80] ]80-100] 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Qualité sanitaire des produits de la mer 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Pollutions accidentelles (hydrocarbures, produit chimique)
Rejets des bassins versants (pesticides, etc.), dragage, carénage

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  NQE des substances DCE fille 2008 biote (hydrophobe) dont hexachlorobenzène et 
hexachlorobutadiène

q Concentration mercure et composés dans tissus
q Concentration plomb et composés dans tissus

q Concentration cadmium et composés dans tissus
q Indicateur « polluants chimiques et toxiques » III-09-POLLTOX
q Indicateur « contaminant chimiques des produits de la mer » III-11-QUALMER
q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » III-10-ECOTOXS

Prospective
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SÉDIMENTS DE DRAgAgE III-12-SEDDRAg
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux sédiments de dragage

Nom de l’indicateur Sédiments de dragage

Objet de l’indicateur
L’indicateur « sédiments de dragage » permet d’évaluer l’évolution et l’impact des sédiments immergés ou dragués au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage des rejets 
de sédiments immergés 
inférieurs à N1

Pourcentage de sédiments de dragage de ports immergés au sein du Parc naturel marin d’Iroise dont les concentrations en hydrocarbures, métaux 
lourds, TBT et PCB sont inférieures à celles de la norme N1 (GEODE et IFREMER)

DDTM, études d’impact

Pourcentage des 
sédiments dragués 
supérieurs à N1

Pourcentage de sédiments de dragage (dragués ou susceptible de l’être) des ports du Parc naturel marin d’Iroise dont les concentrations en hydrocar-
bures, métaux lourds, TBT et PCB sont supérieures à celles de la norme N1 (GEODE et IFREMER)

DDTM, REPOM-CET-
MEF, études d’impact

Turbidité et/ou matière 
en suspension

MES : Suivi de la teneur de l’eau de mer en particules en suspension 
(mg/l) ;
Turbidité : État de l’eau de mer troublée par des particules en suspension 
avec perturbation ou réduction de la pénétration de la lumière dans 

l’eau résultant de la présence de matière en suspension, colloïdale ou 
dissoute, ou de la présence d’organismes planctoniques pour estimer 
l’impact du dragage ou du clapage.

IFREMER, SOMLIT, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage des rejets de boues immergées inférieures à N1 (%) <50 [50-70[ [70-90[ [90-100[ 100 3

Pourcentage des boues dragués > N1 (%) [80-100] [60-80[ [40-60[ [20-40[ [0-20[ 2

Turbidité et/ou matière en suspension évolution 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Sédiments de dragage 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Dragage et clapage
q Carénage

q Réparation navale

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « substrats meubles subtidaux » I-03-MEUBSUB
q Indicateur « macro-algues subtidales » I-05-MALGSUB
q Indicateur « herbier subtidal » I-06-HERBSUB

q Indicateur « maërl » I-07-MAERLID
q Indicateur « qualité générale de l’eau » III-01-QUALEAU

Prospective Métrique « sédimentation » à développer
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CARÉNAgE III-13-CARENAg
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport au carénage et à la réparation navale

Nom de l’indicateur Carénage

Objet de l’indicateur
L’indicateur « carénage » permet d’évaluer l’évolution et l’impact des substances nocives issues de l’utilisation des produits de carénage dans la colonne d’eau et les sédiments tels que le tributyl-étain (TBT), 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des métaux lourds (zinc, cuivre, nickel,…) et des biocides (diuron, irgarol,…) au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Norme de Qualité
Environnementale (NQE)
de la DCE pour les
substances hydrophiles

Seuil limite des concentrations en substances hydrophiles annuelles moyennes ou maximales admissibles (NQE) mesurées à la sortie des aires de caré-
nage et de réparation portuaire fixées par la DCE

IFREMER,
REPOM-CETMEF, 
DDTM, PNMI

Concentration des 
hydrocarbures (HAP), 
des métaux lourds
et des biocides
dans les sédiments
des zones de mouillage
et portuaires

Concentrations des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), métaux lourds et biocides dans les sédiments au regard des normes (N1 et N2) 
GEODE et IFREMER pour le dragage des ports

IFREMER,
REPOM-CETMEF, 
DDTM, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Norme de Qualité Environnementale (NQE) de la DCE pour les substances 
hydrophiles

> NQE > NQE > NQE < NQE < NQE 1

Concentration des hydrocarbures (HAP), des métaux lourds
et des biocides dans les sédiments des zones de mouillage et portuaires

> N2 si 
paramètres 

indiqués

> N2 si 
paramètres 

indiqués

> N2 si 
paramètres 

indiqués

< N2 si 
paramètres 

indiqués

< N1 si 
paramètres 

indiqués
2

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Carénage 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Création d’aires de carénage, aires de réparation navale
q Trafic maritime (commerce, défense)

q Réglementation (substances interdites)

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « biomarqueurs écotoxicologiques » (bioindicateur imposex) III-10-ECOTOXS q Indicateur « polluants chimiques et toxiques » III-09-POLLTOX

Prospective
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POLLUTIONS ACCIDENTELLES III-14-POLACC
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux pollutions accidentelles et aux rejets illicites

Nom de l’indicateur Pollutions accidentelles

Objet de l’indicateur
L’indicateur « pollutions accidentelles » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer quantitativement la pollution visible (hydrocarbures, huiles végétales et autres) d’origine accidentelle ou opération-
nelle au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Quantité estimée
de polluant observé 
annuellement

Quantité estimée en volume (m3) de polluant (hydrocarbures émulsionnés, huiles végétales, autres) observé annuellement dans le Parc naturel marin 
d’Iroise

PNMI, CEDRE,
Préfecture 29,
Préfecture maritime

Nombre  
de signalements
de pollution

Nombre annuel d’observations de pollutions accidentelles ou de rejets illicites par les agents du Parc marin ou signalées au CEDRE, à la Préfecture 
maritime ou en préfecture sur la zone du Parc naturel marin d’Iroise.

PNMI, CEDRE,
Préfecture 29,
Préfecture maritime

Proportion d’oiseaux 
mazoutés OSPAR

Proportion d’oiseaux mazoutés, dont les guillemots de Troïl, parmi ceux qui sont découverts morts ou mourants sur les plages du Parc naturel marin 
d’Iroise à partir de l’indice EcoQO

PNMI, Bretagne vivante

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Quantité estimée de polluant observée annuellement (m3) >1 1 0,75 0,50 0,25 2

Nombre de signalements de pollution évolution 1

Proportion d’oiseaux mazoutés OSPAR >20 15-20 10-15 <10 <10 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Pollutions accidentelles 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Trafic maritime
q Conditions météorologiques

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « macrodéchets » III-15-MACROD

Prospective Indice « quantités ramassées » sur le Parc naturel marin d’Iroise
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MACRODÉChETS III-15-MACROD
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux macrodéchets

Nom de l’indicateur Macrodéchets

Objet de l’indicateur
L’indicateur « macrodéchets » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer la répartition des déchets et de mieux qualifier cette problématique au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Quantité
de macrodéchets

Evolution des volumes de macrodéchets estimés annuellement par origine (bassin versant, tourisme, pêche, trafic maritime) PNMI

Proportion de nids  
de cormoran  
huppé contenant
des macrodéchets

Proportion de nids de cormoran huppé contenant des macrodéchets Bretagne Vivante, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Quantité de macrodéchets évolution 3

Proportion de nids de cormoran huppé contenant des macrodéchets (%) >75 ]50-75] ]25-50] ]0-25] 0 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Macrodéchets 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q  Apports de macrodéchets provenant de la pêche, du tourisme, des bassins versants et du trafic maritime.

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « pollutions accidentelles » III-14-POLLACC

Prospective Quantité de macrodéchets par origines à développer Nombre de collectivités et associations engagées dans la démarche
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EXTRACTIONS DE gRANULATS III-16-gRANULA
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Qualité de l’eau

Orientation de gestion Réduction des pollutions d’origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles

Finalité Garantir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise

Sous-finalité Obtenir un bon état chimique des masses d’eau de l’Iroise par rapport aux extractions de granulats

Nom de l’indicateur Extractions de granulats

Objet de l’indicateur
L’indicateur « extractions de granulats » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer l’impact des activités d’extraction de granulats au sein du Parc naturel marin d’Iroise, notamment sur les habitats 
remarquables ou les zones d’intérêt halieutique.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Indice surfacique des 
habitats remarquables 
et zones d’intérêt 
halieutique

À proximité d’activités d’extraction :
q  Indice herbier subtidal (Hily, Lejart, 2010) : Indice de l’état de conser-

vation des herbiers de zostères du Parc naturel marin d’Iroise basé sur 
une combinaison de huit paramètres écologiques (Evolution de la sur-
face totale, fragmentation, surface foliaire, biomasse et mégafaune 
associée) et anthropiques (algues vertes, mouillages et pêche).

q  Pourcentage de maërl vivant : Distribution spatiale et caractérisation 

des bancs par mesure du taux de maërl vivant par carottage
q  Indice biotique Maërl DCE : Caractérisation de l’état de conservation 

des bancs de maërl par indice standardisé DCE mesurant la richesse 
spécifique, la diversité, l’abondance, la dominance d’espèces tolé-
rantes ou opportunistes ou d’espèces sensibles à l’extraction ou à la 
pêche

IUEM, PNMI

Suivi MES - turbidité MES : Suivi de la teneur de l’eau de mer en particules en suspension 
(mg/l) ;
Turbidité : État de l’eau de mer troublée par des particules en suspension 
avec perturbation ou réduction de la pénétration de la lumière dans 

l’eau résultant de la présence de matière en suspension, colloïdale ou 
dissoute, ou de la présence d’organismes planctoniques. Pour estimer 
l’impact de l’extraction.

IFREMER, SOMLIT, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Indice surfacique des habitats remarquables et zones d’intérêt halieutique À déterminer 2

Suivi MES - turbidité évolution 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Extractions de granulats

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Extractions 

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « herbier subtidal » I-06-HERBSUB
q Indicateur « maërl » I-07-IDMAERL

q Indicateur « zone halieutique » II-20-HALIEUT
q Indicateur « zone protégée » II-21-PROTECT

Prospective Métrique « sédimentation » à développer



85

FIChES DESCRIPTIvES DES INDICATEURS DU ChAPITRE 4

TOURISME ET NAUTISME

Orientations de gestion 

Soutien aux activités maritimes sur les îles 
afin d’y maintenir une population d’habitants permanents.

Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, 
compatibles avec la protection des écosystèmes marins.
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PESCATOURISME Iv-01-PESCATO
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins

Finalité Une offre touristique professionnelle durable de découverte du milieu maritime toute l’année

Sous-finalité Favoriser une offre touristique de découverte des activités humaines

Nom de l’indicateur Pescatourisme

Objet de l’indicateur
L’indicateur « Pescatourisme » est un indicateur de synthèse permettant de caractériser l’évolution de l’offre touristique basée sur la rencontre avec les acteurs de la filière pêche/algues et la découverte de ces 
activités traditionnelles.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de prestataires 
par typologie

Recensement des offres de pescatourisme en nombre de prestataires par type d’activités proposées (embarquements, visites d’installations, guidage, 
lieux de dégustation,…)

Pays touristiques,
Offices du tourisme

Amplitude annuelle
de l’offre

Recensement de la durée d’activité des prestataires et calcul de la durée annuelle moyenne de la période d’activité en nombre de semaines. Pays touristiques,
Offices du tourisme

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de prestataires par typologie <5 [5-10[ [10-15[ [15-20[ >20 1

Amplitude annuelle de l’offre (semaines) <4 [4-8[ [8-12[ [12-16[ >16 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Pescatourisme 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « adaptabilité » II-13-ADAPTAB

Prospective
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ACTIvITÉS DE DÉCOUvERTE DES ÉCOSYSTèMES MARINS Iv-02-DECECOM
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins

Finalité Une offre touristique professionnelle durable de découverte du milieu maritime toute l’année

Sous-finalité Favoriser une offre touristique de prestations encadrées de découverte des écosystèmes marins

Nom de l’indicateur Activités de découverte des écosystèmes marins

Objet de l’indicateur
L’indicateur « Activités de découverte des écosystèmes marins » est un indicateur de synthèse permettant de caractériser le développement d’un tourisme de découverte du milieu marin accessible et adapté 
aux publics visés.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de prestations 
par typologie 

Recensement des offres de découverte des écosystèmes marins en nombre annuel de prestations effectuées sur le territoire du Parc naturel marin 
d’Iroise par type d’activités proposées.

Nautisme en Finistère, 
Offices du tourisme

Amplitude annuelle
de l’offre

Recensement de la durée d’activité des prestataires et calcul de la durée annuelle moyenne de la période d’activité en nombre de semaines. Nautisme en Finistère, 
Offices du tourisme

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de prestations par typologie En cours de définition 1

Amplitude annuelle de l’offre (semaines) En cours de définition 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Activités de découverte des écosystèmes marins 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « connaissance de l’environnement de l’Iroise » V-06-CONNENV
q Indicateur « évolution des comportements » V-07-COMPORT
q  Indicateur « grand public ayant accédé à des outils de découverte du milieu marin 

de l’Iroise » V-03-GRANPUB
q  Indicateur « jeunes formés à l’environnement marin de l’Iroise » V-02-FORJEUN

Prospective
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ÉCO-RESPONSAbILITÉ DES PROFESSIONNELS Iv-03-TOURESP
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins

Finalité Une offre touristique professionnelle durable de découverte du milieu maritime toute l’année

Sous-finalité Rendre les prestations touristiques non perturbatrices des cycles biologiques et habitats sensibles

Nom de l’indicateur Eco-responsabilité des professionnels

Objet de l’indicateur
L’indicateur « éco-responsabilité des professionnels » est un indicateur de synthèse permettant de suivre le développement d’un tourisme non perturbateur des cycles biologiques des mammifères et oiseaux 
marins et des habitats sensibles, en particulier dans l’archipel de Molène et les grottes marines de Crozon, proposé par des acteurs engagés dans le développement durable de leur activité au sein du Parc 
naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux de professionnels 
signataires  
d’un engagement  
éco-responsable

Recensement annuel des professionnels proposant des activités de « découverte du milieu marin » signataires d’une charte d’engagement
éco-responsable auprès du Parc naturel marin d’Iroise par rapport au nombre total de prestataires concernés.

PNMI

Niveau de respect  
des règles  
éco-responsables

Évaluation annuelle de chaque prestataire en fonction des constats de terrain effectués par les agents du Parc naturel marin d’Iroise. PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux de professionnels signataires d’un engagement éco-responsable (%) <85 [85-90[ [90-95[ >95 100 1

Niveau de respect des règles éco-responsables 1 2 3 4 5 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Eco-responsabilité des professionnels 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « connaissance de l’environnement de l’Iroise » V-06-CONNENV
q Indicateur « évolution des comportements » V-07-COMPORT

Prospective
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EMPLOIS INSULAIRES LIES AU TOURISME MARITIME Iv-04-EMPINSU
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Soutien aux activités maritimes sur les îles afin d’y maintenir une population d’habitants permanents

Finalité Une offre touristique professionnelle durable de découverte du milieu maritime toute l’année

Sous-finalité Soutenir la population des îles dans l’expertise et la mise en œuvre d’un tourisme intégré

Nom de l’indicateur Emplois insulaires liés au tourisme maritime

Objet de l’indicateur
L’indicateur « emplois insulaires liés au tourisme maritime » est un indicateur permettant d’évaluer la part du tourisme maritime dans le maintien de populations résidentes sur les îles et la mise en œuvre d’un 
tourisme intégré et équilibré favorisant les dispositifs d’accueil intégrant des pratiques locales et favorisant la participation des communautés insulaires.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’emplois  
sur les îles liés  
au tourisme maritime

Recensement du nombre d’emplois liés au tourisme maritime sur les îles de Sein, Molène et Ouessant en équivalent plein-temps. mairies

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’emplois sur les îles liés au tourisme maritime <3 [3-5[ [5-8[ [8-10[ >10 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Emplois insulaires liés au tourisme maritime 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « emploi » II-16-NIVEMPL

Prospective
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PLAISANCE EN gESTION COLLECTIvE ACTIvE Iv-05-gESTCOL
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins

Finalité Encourager des pratiques nautiques en harmonie avec l’espace marin

Sous-finalité Favoriser une capacité d’accueil de la plaisance organisée répondant aux enjeux de la filière plaisance Finistérienne

Nom de l’indicateur Plaisance en gestion collective active

Objet de l’indicateur
L’indicateur « plaisance en gestion collective active » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer la mise en place d’une capacité d’accueil organisée de la plaisance dans les ports et zones de mouilla-
ge et au niveau des cales de mise à l’eau dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Taux de lieux d’accueil 
de la plaisance en 
gestion collective

Nombre de lieux d’accueil de la plaisance en gestion collective par rapport au nombre total d’espaces portuaires et de zones de mouillage situés dans 
le Parc naturel marin d’Iroise.

DDTM, gestionnaires
de ports et zones
de mouillage

Niveau de gestion
active des ports et 
zones de mouillage

Évaluation de l’optimisation des capacités d’accueil de la plaisance (pontons, mouillages et cales de mise à l’eau) du Parc naturel marin d’Iroise. Gestionnaires de ports 
et zones de mouillage

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Taux de lieux d’accueil de la plaisance en gestion collective (%) <80 [80-85[ [85-90[ [90-95[ >95 1

Niveau de gestion active des ports et zones de mouillage 1 2 3 4 5 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Plaisance en gestion collective active 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective
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PLAISANCE PROPRE Iv-06-PLAPROP
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins

Finalité Encourager des pratiques nautiques en harmonie avec l’espace marin

Sous-finalité Garantir une plaisance propre dans les espaces portuaires et zones de mouillage

Nom de l’indicateur Plaisance propre

Objet de l’indicateur
L’indicateur « plaisance propre » est un indicateur de synthèse permettant de caractériser l’évolution de l’impact de la pollution issue des activités de plaisance et le développement des solutions éco-responsables.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de quatre métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Norme de Qualité
Environnementale 
(NQE) de la DCE
pour les substances 
hydrophiles

Seuil limite des concentrations en substances hydrophiles annuelles 
moyennes ou maximales admissibles (NQE) mesurées à la sortie des aires 
de carénage et de réparation portuaire fixées par la DCE.

Aires de carénage suivies pour la plaisance : Camaret, Douarnenez, Cro-
zon et futures installations.

IFREMER,
REPOM-CETMEF, 
DDTM, PNMI

Concentration des 
hydrocarbures (HAP), 
des métaux lourds
et des biocides dans 
les sédiments des 
zones de mouillage
et portuaires

Concentrations des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
métaux lourds et biocides dans les sédiments au regard des normes (N1 
et N2) GEODE et IFREMER pour le dragage des ports.

Zones suivies pour la plaisance : Camaret, Douarnenez, Crozon et futures 
installations.

IFREMER,
REPOM-CETMEF, 
DDTM, PNMI

Indice d’évolution
des entérocoques
et Escherichia coli
dans les ports
et zones de mouillage

Concentration en entérocoques et Escherichia coli dans les ports et zones de mouillage (exprimée en npp/100ml). REPOM-CETMEF, PNMI

Eco-responsabilité 
dans la gestion
des déchets portuaires

Niveau d’éco-responsabilité dans la gestion des déchets portuaires par rapport aux plans de gestion adoptés. Gestionnaires de ports

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Norme de Qualité Environnementale (NQE) de la DCE pour les substances 
hydrophiles

> NQE > NQE > NQE < NQE < NQE 1

Concentration des hydrocarbures (HAP), des métaux lourds
et des biocides dans les sédiments des zones de mouillage et portuaires

> N2 si 
paramètres 

indiqués

> N2 si 
paramètres 

indiqués

> N2 si 
paramètres 

indiqués

< N2 si 
paramètres 

indiqués

< N1 si 
paramètres 

indiqués
1

Indice d’évolution des entérocoques et Escherichia coli dans les ports et 
zones de mouillage

À déterminer 1

Niveau de pratiques éco-responsables dans la gestion des déchets portuaires 1 2 3 4 5 1



93

PLAISANCE PROPRE (SUITE) Iv-06-PLAPROP
La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Plaisance propre 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « microbiologie eau de baignade-nautisme » III-08-MICBAIN
q Indicateur « carénage » III-13-CARENAG

Prospective
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NIvEAU DE RESPECT DES ÉCOSYSTèMES Iv-07-RESPECO
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins

Finalité Encourager des pratiques nautiques en harmonie avec l’espace marin

Sous-finalité Inciter à des pratiques et usages nautiques et de loisir en cohérence avec la fragilité des écosystèmes

Nom de l’indicateur Niveau de respect des écosystèmes

Objet de l’indicateur
L’indicateur « niveau de respect des écosystèmes » est un indicateur de synthèse permettant de caractériser l’impact des pratiques nautiques et de loisir sur les habitats sensibles et espèces remarquables.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de mouillages 
fixes impactants
sur les zones d’herbiers

Recensement du nombre de mouillages fixes impactants sur les zones d’herbiers de Porsmoguer-Kerhornou, Plougonvelin, Crozon. PNMI

Pression de mouillages 
forains sur les zones 
d’herbiers

Évaluation du nombre de mouillages forains sur les zones d’herbiers de Litiri, Béniguet et Saint-Hernot en période estivale. Gestionnaires d’îlots, 
PNMI

Niveau de dérangement 
des colonies et phoque 
gris et oiseaux marins 
nicheurs

Estimation du niveau de dérangement des colonies de phoques gris et d’oiseaux marins nicheurs par des suivis de fréquentation nautique des îlots. Gestionnaires d’îlots, 
PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de mouillages fixes impactants sur les zones d’herbiers Plus de 400 350 250 200
Inférieur à 

150
1

Pression de mouillages forains sur les zones d’herbiers 1 2 3 4 5 1

Niveau de dérangement des colonies et phoque gris et oiseaux marins 
nicheurs

1 2 3 4 5 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Niveau de respect des écosystèmes 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « herbier subtidal » I-06-HERBSUB
q Indicateur « phoques gris « I-13-PHOQUES
q Indicateur « oiseaux marins nicheurs » I-09-OIMNICH

q Indicateur « évolution des comportements » V-07-COMPORT
q Indicateur « connaissance de l’environnement de l’Iroise » V-06-CONNENV

Prospective
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RÉPARATION NAvALE ÉCO-PERFORMANTE  Iv-08-REPANAv
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins

Finalité Encourager des pratiques nautiques en harmonie avec l’espace marin

Sous-finalité Favoriser des équipements de réparation portuaires professionnels éco-performants

Nom de l’indicateur Réparation navale éco-performante

Objet de l’indicateur
L’indicateur « réparation navale éco-performante » est un indicateur de synthèse permettant de caractériser l’évolution des rejets en micropolluants et hydrocarbures dans la colonne d’eau et les sédiments 
issus des zones de réparation navale de Camaret et de Douarnenez.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Norme de Qualité
Environnementale 
(NQE) de la DCE
pour les substances 
hydrophiles

Seuil limite des concentrations en substances hydrophiles annuelles 
moyennes ou maximales admissibles (NQE) mesurées à la sortie des aires 
de carénage et de réparation portuaire fixées par la DCE

Aires de réparation navale professionnelle : Camaret, Douarnenez et 
futures installations.

IFREMER,
REPOM-CETMEF, 
DDTM, PNMI

Concentration des 
hydrocarbures (HAP), 
des métaux lourds et 
des biocides dans les 
sédiments des zones 
de mouillage
et portuaires

Concentrations des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
métaux lourds et biocides dans les sédiments au regard des normes (N1 
et N2) GEODE et IFREMER pour le dragage des ports

Zones portuaires suivies : Camaret, Douarnenez et futures installations IFREMER,
REPOM-CETMEF, 
DDTM, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Norme de Qualité Environnementale (NQE) de la DCE pour les substances 
hydrophiles

> NQE > NQE > NQE < NQE < NQE 1

Concentration des hydrocarbures (HAP), des métaux lourds
et des biocides dans les sédiments des zones de mouillage et portuaires

> N2 si 
paramètres 

indiqués

> N2 si 
paramètres 

indiqués

> N2 si 
paramètres 

indiqués

< N2 si 
paramètres 

indiqués

< N1 si 
paramètres 

indiqués
1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Réparation navale éco-performante 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « carénage » III-13-CARENAG 

Prospective
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USAgES NAUTIqUES PROFESSIONNELS ÉCO-MAÎTRISÉS  Iv-09-ECOPROF
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Tourisme et nautisme

Orientation de gestion Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins

Finalité Encourager des pratiques nautiques en harmonie avec l’espace marin

Sous-finalité Inciter à des usages nautiques professionnels éco-maîtrisés

Nom de l’indicateur Usages nautiques professionnels éco-maîtrisés

Objet de l’indicateur
L’indicateur « usages nautiques professionnels éco-maîtrisés » permet de caractériser le niveau de maîtrise écologique des pratiques nautiques des professionnels du milieu maritime (pêche, commerce, marine 
nationale…).

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Niveau  
de sensibilisation  
des professionnels 
maritimes

Estimation du niveau de sensibilisation des professionnels maritimes à l’éco-maîtrise de leurs pratiques en fonction du nombre d’actions de sensibili-
sation menées.

PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Niveau de sensibilisation des professionnels maritimes 1 2 3 4 5 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Usages nautiques professionnels éco-maîtrisés 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « sensibilisation des usagers » V-02-SENSUSA q Indicateur « évolution des comportements » V-07-COMPORT

Prospective



97

ChAPITRE 5

ÉDUCATION à L’ENvIRONNEMENT MARIN DE L’IROISE

Orientation de gestion 

Approfondissement et diffusion 
de la connaissance des écosystèmes marins
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JEUNES FORMES A L’ENvIRONNEMENT MARIN  v-01-FORJEUN
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Éducation au milieu marin de l’Iroise

Orientation de gestion Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins

Finalité Diversifier les publics pouvant bénéficier d’une éducation à l’environnement marin de l’Iroise

Sous-finalité Les jeunes formés à l’environnement marin de l’Iroise

Nom de l’indicateur Jeunes formés à l’environnement marin

Objet de l’indicateur
L’indicateur « jeunes formés à l’environnement » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer l’importance du nombre de jeunes formés à l’environnement marin via diverses structures pour garantir 
une meilleure connaissance et donc une meilleure protection de l’environnement marin de l’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’élèves formés 
à l’environnement 
marin de l’Iroise

Nombre d’élèves des écoles primaires et des collèges des communes et 
des îles situées dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise ayant 

bénéficié d’au moins trois séances de formation à l’environnement marin 
de l’Iroise.

Inspection académique

Nombre de jeunes 
accueillis en structures 
nautiques et en centres 
de classe de mer

Nombre de jeunes accueillis en structures nautiques et en centres de 
classe de mer dans les communes littorales ou les îles situées dans le 

périmètre du Parc naturel marin d’Iroise ayant bénéficié d’une formation 
à l’environnement marin de l’Iroise.

DDJS 29, CG29,
communes, PNRA,
Nautisme en Finistère, 
structures nautiques
et centres de classes 
de mer

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’élèves formés à l’environnement marin de l’Iroise À déterminer 1

Nombre de jeunes accueillis en structures nautiques et en centres
de classe de mer

À déterminer 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Jeunes formés à l’environnement marin 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

Prospective
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SENSIbILISATION DES USAgERS  v-02-SENSUSA
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Éducation au milieu marin de l’Iroise

Orientation de gestion Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins

Finalité Diversifier les publics pouvant bénéficier d’une éducation à l’environnement marin de l’Iroise

Sous-finalité Les usagers de l’Iroise sensibilisés à leur environnement marin et à son respect

Nom de l’indicateur Sensibilisation des usagers

Objet de l’indicateur
L’indicateur « sensibilisation des usagers » est un indicateur de synthèse permettant de caractériser le niveau de sensibilisation des usagers de l’Iroise, professionnels ou de loisir, à la connaissance du fonction-
nement des écosystèmes et au respect de leur environnement marin.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage d’usagers 
de loisir sensibilisés

Pourcentage d’usagers de loisir en pratique encadrée ou individuelle et de visiteurs des îles ayant bénéficié d’actions de sensibilisation à l’environne-
ment marin de l’Iroise.

Structures nautiques, 
associations culturelle 
et sportives, Bretagne 
vivante, FFV, FFESSM

Pourcentage d’usagers 
professionnels  
sensibilisés

Pourcentage d’usagers professionnels ayant bénéficié d’actions de sensibilisation à l’environnement marin de l’Iroise. CLPMEM, CRPMEM, 
Offices du tourisme, 
compagnies maritimes

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage d’usagers de loisir sensibilisés (%) < 10 [10-20[ [20-40[ [40-60] > 60 1

Pourcentage d’usagers professionnels sensibilisés (%) < 10 [10-20[ [20-40[ [40-60] > 60 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Sensibilisation des usagers 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « éco-responsabilité des professionnels » IV-03-TOURESP
q Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

q Indicateur « usages nautiques professionnels éco-maîtrisés » IV-09-ECOPROF
q Indicateur « activités de découverte des écosystèmes marins » IV-02-DECECOM

Prospective
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gRAND PUbLIC AYANT ACCèDE A DES OUTILS DE DÉCOUvERTE DU MILIEU MARIN DE L’IROISE  v-03-gRANPUb
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Éducation au milieu marin de l’Iroise

Orientation de gestion Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins

Finalité Diversifier les publics pouvant bénéficier d’une éducation à l’environnement marin de l’Iroise

Sous-finalité Le grand public à la découverte du milieu marin de l’Iroise

Nom de l’indicateur Grand public ayant accédé à des outils de découverte du milieu marin de l’Iroise

Objet de l’indicateur
L’indicateur « grand public ayant accédé à des outils de découverte du milieu marin » permet d’évaluer la proportion de grand public, qu’il soit riverain du Parc naturel marin d’Iroise ou de passage, ayant été 
en contact avec des outils ou des actions de découverte du milieu marin de l’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage du public 
résidant ayant accédé 
à des outils/actions
de découverte
du milieu marin

Pourcentage du public résidant dans les communes littorales et les îles de l’Iroise ayant accédé à des outils/actions de découverte de l’environnement 
marin de l’Iroise.

Océanopolis, Nautisme 
en Bretagne, Nautisme 
en finistère,
associations

Pourcentage du public 
de passage ayant 
accédé à des outils/
actions de découverte 
du milieu marin

Pourcentage du public de passage dans les communes littorales et les îles de l’Iroise ayant accédé à des outils/actions de découverte de l’environne-
ment marin de l’Iroise.

CG 29, PNRA,
Océanopolis, Nautisme 
en Bretagne, Nautisme 
en finistère, Offices du 
tourisme, associations

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage du public résidant ayant accédé à des outils/actions
de découverte du milieu marin (%)

< 10 [10-20[ [20-40[ [40-60] > 60 1

Pourcentage du public de passage ayant accédé à des outils/actions
de découverte du milieu marin (%)

< 10 [10-20[ [20-40[ [40-60] > 60 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Grand public ayant accédé à des outils de découverte du milieu marin
de l’Iroise

1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « activités de découverte des écosystèmes marins » IV-02-DECECOM

Prospective
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ENgAgEMENT DES COLLECTIvITÉS EN FAvEUR DE L’ÉDUCATION A L’ENvIRONNEMENT MARIN  v-04-COLLTER
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Éducation au milieu marin de l’Iroise

Orientation de gestion Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins

Finalité Favoriser une éducation à l’environnement marin sur l’ensemble du territoire de l’Iroise avec la participation de tous les acteurs

Sous-finalité Une éducation à l’environnement marin sur l’ensemble du territoire de l’Iroise

Nom de l’indicateur Engagement des collectivités en faveur de l’éducation à l’environnement marin

Objet de l’indicateur
L’indicateur « engagement des collectivités en faveur de l’éducation à l’environnement marin » permet de caractériser le niveau d’implication des communes riveraines du Parc naturel marin d’Iroise afin de 
promouvoir une bonne répartition géographique des actions d’éducation à l’environnement marin sur le territoire de l’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de communes 
bénéficiant ou proposant 
des actions ou des outils 
d’éducation à  
l’environnement marin

Nombre de communes littorales et insulaires situées dans le périmètre du Parc naturel marin d’Iroise bénéficiant ou proposant des actions ou des 
outils d’éducation à l’environnement marin à destination des différents publics (jeunes, usagers, grand public)

Communes

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de communes bénéficiant ou proposant des actions ou des outils 
d’éducation à l’environnement marin

< 3 [3-6[ [6-12[ [12-18] > 18 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Engagement des collectivités en faveur de l’éducation à l’environnement 
marin

1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « activités de découverte des écosystèmes marins » IV-02-DECECOM

Prospective
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TRAvAIL EN RÉSEAU ENTRE LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION A L’ENvIRONNEMENT MARIN  v-05-RESAUID
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Éducation au milieu marin de l’Iroise

Orientation de gestion Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins

Finalité Favoriser une éducation à l’environnement marin sur l’ensemble du territoire de l’Iroise avec la participation de tous les acteurs

Sous-finalité Des actions cohérentes entre tous les acteurs de l’éducation à l’environnement marin

Nom de l’indicateur Travail en réseau entre les acteurs de l’éducation à l’environnement marin

Objet de l’indicateur
L’indicateur « travail en réseau entre les acteurs de l’éducation à l’environnement marin » permet d’évaluer la cohérence de l’éducation à l’environnement marin de l’Iroise par la mutualisation des outils utili-
sés par les acteurs de l’éducation à l’environnement marin.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’acteurs
de l’éducation à 
l’environnement marin 
travaillant en réseau

Nombre d’acteurs de l’éducation à l’environnement marin travaillant en réseau avec au moins deux autres partenaires. Éducation nationale, 
CG 29, Communes, 
associations

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’acteurs de l’éducation à l’environnement marin travaillant
en réseau

< 3 [3-6[ [6-12[ [12-18] > 18 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Travail en réseau entre les acteurs de l’éducation à l’environnement 
marin

1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective
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CONNAISSANCE DE L’ENvIRONNEMENT DE L’IROISE  v-06-CONNENv
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Éducation au milieu marin de l’Iroise

Orientation de gestion Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins

Finalité Promouvoir une éducation de qualité, garante d’une meilleure protection du milieu marin

Sous-finalité Une éducation de qualité

Nom de l’indicateur connaissance de l’environnement de l’Iroise

Objet de l’indicateur
L’indicateur « connaissance de l’environnement de l’Iroise » permet d’évaluer la progression du niveau de connaissance de l’environnement au sein du Parc naturel marin d’Iroise, témoin de l’efficacité des 
actions d’éducation mises en place par les différents acteurs concernés.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Niveau de connaissance 
des différents publics

Taux de bonnes réponses à une enquête auprès d’échantillons représentatifs des trois catégories de publics permettant d’évaluer le niveau de 
connaissance de l’environnement de l’Iroise.

PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Niveau de connaissance des différents publics (%) < 10 [10-25[ [25-50[ [50-70[ [70-100] 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Connaissance de l’environnement de l’Iroise 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « activités de découverte des écosystèmes marins » IV-02-DECECOM
q Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

Prospective
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COMPORTEMENT A L’ÉgARD DE L’ENvIRONNEMENT MARIN EN IROISE  v-07-COMPORT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Éducation au milieu marin de l’Iroise

Orientation de gestion Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins

Finalité Promouvoir une éducation de qualité, garante d’une meilleure protection du milieu marin

Sous-finalité Une éducation garante de la protection de l’environnement marin

Nom de l’indicateur Comportement à l’égard de l’environnement marin en Iroise

Objet de l’indicateur
L’indicateur « Comportement à l’égard de l’environnement marin en Iroise » permet d’évaluer l’évolution des comportements vers un plus grand respect de l’environnement marin, témoin de l’efficacité de 
l’éducation à l’environnement marin.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Pourcentage
de gens ayant changé 
de comportement

Pourcentage de gens ayant un meilleur comportement à l’égard de l’environnement marin en Iroise. PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Pourcentage de gens ayant changé de comportement (%) < 10 [10-20[ [20-30[ [30-40] > 40 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Comportement à l’égard de l’environnement marin en Iroise 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « éco-responsabilité des professionnels » IV-03-TOURESP
q Indicateur « niveau de respect des écosystèmes » IV-07-RESPECO

q Indicateur « usages nautiques professionnels éco-maîtrisés » IV-09-ECOPROF

Prospective
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FIChES DESCRIPTIvES DES INDICATEURS DU ChAPITRE 6

vALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL MARITIME

Orientation de gestion 

Conservation et valorisation du patrimoine paysager,  
architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin,  
et des savoir-faire locaux
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CONNAISSANCE DU PATRIMOINE CULTUREL MARITIME  vI-01-CONNPAT
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Valorisation du patrimoine culturel maritime

Orientation de gestion Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux

Finalité Mieux connaître le patrimoine culturel maritime de l’Iroise pour mieux le préserver

Sous-finalité Un patrimoine connu

Nom de l’indicateur Connaissance du patrimoine culturel maritime

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de la connaissance et de la conservation de l’ensemble des héritages culturels maritimes sur le territoire de l’Iroise : phares en mer, patrimoine sous-marin, patrimoine bâti littoral et 
insulaire, patrimoine immatériel et patrimoine artistique.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de publications 
académiques  
et de recherches

Recensement du nombre de publications académiques et du nombre de recherches concernant le patrimoine culturel maritime de l’Iroise. UBO, CNRS, IUEM, 
IFREMER, DRAC, 
DRASSM

Niveau de
connaissance
des habitants
et visiteurs de l’Iroise
sur le patrimoine
culturel maritime

Évaluation du niveau de connaissance des habitants et visiteurs de l’Iroise concernant le patrimoine culturel maritime de l’Iroise. PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de publications académiques et de recherches sur le patrimoine 
culturel maritime

À déterminer 1

Niveau de connaissance des habitants et visiteurs de l’Iroise sur
le patrimoine culturel maritime

À déterminer 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Connaissance du patrimoine culturel maritime 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « accessibilité du patrimoine culturel maritime » VI-03-ACCESSI

Prospective
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PRÉSERvATION DU PATRIMOINE MARITIME LITTORAL ET INSULAIRE  vI-02-PRESERv
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Valorisation du patrimoine culturel maritime

Orientation de gestion Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux

Finalité Mieux connaître le patrimoine culturel maritime de l’Iroise pour mieux le préserver

Sous-finalité Un patrimoine préservé

Nom de l’indicateur Préservation du patrimoine culturel maritime littoral et insulaire

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime l’état de préservation du patrimoine culturel maritime du Parc naturel marin d’Iroise par les différents outils de protection adaptés aux héritages maritimes littoraux et insulaires.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’héritages 
culturels maritimes 
bénéficiant d’un label 
ou d’un statut de  
protection particulier

Recensement du nombre d’héritages culturels maritimes bénéficiant d’un label ou d’un statut de protection particulier (monuments historiques, sites 
protégés comprenant des héritages maritimes bâtis, ZPPAUP approuvée comprenant des héritages maritimes bâtis, charte,…)

DRAC, DRASSM, 
DREAL, UNESCO,
union européenne

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’héritages culturels maritimes bénéficiant d’un label ou d’un 
statut de protection particulier

À déterminer 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Préservation du patrimoine maritime littoral et insulaire 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « tourisme éco-responsable » IV-03-TOURESP
q Indicateur « sensibilisation des usagers » V-02-SENSUSA

q Indicateur « évolution des comportements » V-07-COMPORT

Prospective
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ACCESSIbILITÉ DU PATRIMOINE CULTUREL MARITIME  vI-03-ACCESSI
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Valorisation du patrimoine culturel maritime

Orientation de gestion Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux

Finalité Favoriser l’accessibilité du patrimoine culturel maritime de l’Iroise

Sous-finalité /

Nom de l’indicateur Accessibilité du patrimoine culturel maritime

Objet de l’indicateur
L’indicateur estime le niveau d’accessibilité des héritages du patrimoine culturel maritime via les divers canaux de diffusion de la connaissance.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’héritages 
maritimes ouverts
au public

Recensement du nombre d’héritages maritimes du Parc naturel marin d’Iroise ouverts au public. PNMI

Nombre d’héritages 
maritimes bénéficiant 
d’un outil
de médiation

Recensement du nombre d’héritages maritimes du Parc naturel marin d’Iroise pour lesquels un outil de médiation a été mis en place : circuits de dé-
couverte, conférences, expositions, sites web, CD-Rom,…

PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’héritages maritimes ouverts au public À déterminer 1

Nombre d’héritages maritimes bénéficiant d’un outil de médiation À déterminer 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Accessibilité du patrimoine culturel maritime 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q  Indicateur « grand public ayant accédé à des outils de découverte du milieu marin 
de l’Iroise » V-06-CONNENV

q Indicateur « engagement des collectivités territoriales » V-04-COLLTER

Prospective
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PATRIMOINE CULTUREL MARITIME ET DÉvELOPPEMENT TERRITORIAL  vI-04-DEvTERR
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Valorisation du patrimoine culturel maritime

Orientation de gestion Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux

Finalité Faire du patrimoine culturel maritime un vecteur de développement pour le territoire

Sous-finalité /

Nom de l’indicateur Patrimoine culturel maritime et développement territorial

Objet de l’indicateur
L’indicateur évalue l’incidence du patrimoine culturel maritime sur le développement du territoire au sein du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de deux métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de visiteurs 
dans des structures 
patrimoniales

Recensement du nombre annuel de visiteurs dans les différentes structures patrimoniales du Parc naturel marin d’Iroise. PNMI

Niveau de satisfaction 
des visiteurs
du patrimoine
culturel maritime

Évaluation du niveau de satisfaction des visiteurs ayant découvert un héritage du patrimoine culturel maritime du Parc naturel marin d’Iroise. PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de visiteurs annuels dans des structures patrimoniales À déterminer 1

Niveau de satisfaction des visiteurs du patrimoine culturel maritime
de l’Iroise

À déterminer 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Patrimoine culturel maritime et développement territorial 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « pescatourisme » IV-01-PESCAT
q Indicateur « emplois insulaires liés au tourisme » IV-04-EMPINSU

q Indicateur « activités de découverte des écosystèmes marins » IV-02-DECECOM

Prospective
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FIChES DESCRIPTIvES DES INDICATEURS DU ChAPITRE 7

bONNE gOUvERNANCE





115

bON FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE gESTION  vII-01 - bONFONC
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Bonne gouvernance

Orientation de gestion /

Finalité Bon fonctionnement des instances de décision et efficacité des processus de concertation

Sous-finalité Assurer le bon fonctionnement du conseil de gestion

Nom de l’indicateur Bon fonctionnement du conseil de gestion

Objet de l’indicateur
L’indicateur « bon fonctionnement du conseil de gestion » est un indicateur de synthèse permettant de caractériser l’efficacité des instances de décision et de gestion du Parc naturel marin d’Iroise. Le conseil 
de gestion est l’instance finale de décision du parc et son fonctionnement est représentatif de l’ensemble des processus de concertation.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de réunions Nombre annuel de réunions du conseil de gestion. PNMI

Taux de présence
des membres

Pourcentage de présence aux conseils de gestion parmi les membres. PNMI

Bonne opinion
des membres

Pourcentage de membres du conseil de gestion ayant une très bonne opinion du fonctionnement de ce conseil de gestion. PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de réunions (/an) 0 1 2 1

Taux de présence des membres (%) [0-25] ]25-45] ]45-65] ]65-85] ]85-100] 1

Bonne opinion des membres (%) [0-25] ]25-45] ]45-65] ]65-85] ]85-100] 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Bon fonctionnement du conseil de gestion 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective Représentativité des groupes d’acteurs aux réunions
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SUIvI DES DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS  vII-02 - SUIvDEC
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Bonne gouvernance

Orientation de gestion /

Finalité Bon fonctionnement des instances de décision et efficacité des processus de concertation

Sous-finalité Veiller au suivi des décisions et recommandations

Nom de l’indicateur Suivi des décisions et recommandations

Objet de l’indicateur
L’indicateur « suivi des décisions et recommandations » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer le niveau de respect des avis conformes et de suivi des recommandations émis par le conseil de 
gestion concernant le développement d’activités susceptibles d’avoir un effet notable sur l’environnement, et la mise en place d’actions.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques : 

Métrique Définition Producteurs de données

Niveau
de respect des avis

Pourcentage de respect des décisions d’avis conformes émis par le conseil de gestion. PNMI

Niveau de suivi
des recommandations

Pourcentage de suivi des recommandations émises par le conseil de gestion PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Niveau de respect des avis (%) [0-25] ]25-45] ]45-65] ]65-85] ]85-100] 1

Niveau de suivi des recommandations (%) [0-25] ]25-45] ]45-65] ]65-85] ]85-100] 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Suivi des décisions et recommandations 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective
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NIvEAU D’APPLICATION DES RÉgLEMENTATIONS  vII-03-APPLREg
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Bonne gouvernance

Orientation de gestion /

Finalité Bon fonctionnement des instances de décision et efficacité des processus de concertation

Sous-finalité Favoriser la bonne application des réglementations

Nom de l’indicateur Niveau d’application des réglementations

Objet de l’indicateur
L’indicateur « niveau d’application des réglementations » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer le respect des règles préexistantes et leur application sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de deux métriques : 

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre de missions
de contrôle

Nombre total de missions de contrôle effectuées par l’ensemble des organismes habilités à procéder à des missions de police au sein du Parc naturel 
marin d’Iroise

DIRM, Gendarmerie 
maritime, PNMI

Nombre d’infractions Nombre total d’infractions relevées par l’ensemble des services de police du milieu marin sur le territoire du Parc naturel marin d’Iroise DIRM, Gendarmerie 
maritime, PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre de missions de contrôle En attente chiffres DIRM puis quantiles positifs 1

Nombre d’infractions En attente chiffres DIRM puis quantiles négatifs 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Niveau d’application des réglementations 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Disponibilité des services de police
q Acceptation et respect des réglementations par les usagers

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « pression de pêche/usages » II-04-EFFPECH
q Indicateur « cohabitation » II-11-COHABIT

q Indicateur « éco-responsabilité des professionnels » IV-03-TOURESP

Prospective q Coordination des services de police du milieu marin
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ACCEPTATION SOCIALE  vII-04-ACCEPTA
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Bonne gouvernance

Orientation de gestion /

Finalité Bon fonctionnement des instances de décision et efficacité des processus de concertation

Sous-finalité Faciliter l’acceptation sociale pour développer une identité commune au sein du parc

Nom de l’indicateur Acceptation sociale

Objet de l’indicateur
L’indicateur « acceptation sociale du Parc naturel marin d’Iroise » est un indicateur permettant d’évaluer la mise en place et le maintient d’une bonne gouvernance au regard de la mobilisation des acteurs et 
usagers, leur concertation et leur implication dans la prise de décisions communes.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir d’une métrique unique :

Métrique Définition Producteurs de données

Opinion générale
des acteurs

Pourcentage de très bonne opinion générale de la part des acteurs sur le Parc naturel marin d’Iroise PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Opinion générale des acteurs (%) [0-25] ]25-45] ]45-65] ]65-85] ]85-100] 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Acceptation sociale 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

q Conflits sur la ressource et conflits d’usages
q Efficacité de la concertation

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

q Indicateur « sensibilisation des usagers » V-02-SENSUSA
q Indicateur « connaissance de l’environnement de l’Iroise » V-06-CONNENV
q Indicateur « usages nautiques professionnels écomaitrisés » IV-09-ECOPROF

q Indicateur « reconnaissance » II-18-RECONAI
q Indicateur « cohésion sociale » II-17-COESION

Prospective
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DEgRÉ D’INTÉgRATION TERRITORIALE  vII-05 - INTETER
Contexte dans lequel s’inscrit l’indicateur

Chapitre Bonne gouvernance

Orientation de gestion /

Finalité Cohérence et lisibilité des outils de gestion du milieu marin en Iroise

Sous-finalité Intégration territoriale

Nom de l’indicateur Degré d’intégration territoriale

Objet de l’indicateur
L’indicateur « degré d’intégration territoriale » est un indicateur de synthèse permettant d’évaluer la cohérence, le partenariat et la synergie entre les différents services et instances agissant directement ou 
indirectement pour la gestion du milieu marin en Iroise.

Composition de l’indicateur
L’indicateur est établi à partir de la synthèse de trois métriques :

Métrique Définition Producteurs de données

Nombre d’instances
de gouvernance

Nombre total d’instances de gouvernance pour la gestion du milieu marin en Iroise PNMI

Nombre de projets
en partenariat

Nombre total annuel de projets en partenariat avec des instances de gestion de l’environnement des acteurs locaux PNMI

Participation à
des instances de
gouvernance terre-mer

Ratio entre le nombre de présence à des instances de gouvernance terre-mer et le nombre d’invitations PNMI

Grille de lecture
À chaque valeur de métrique correspond un score prédéfini :

Métrique indéterminé très mauvais
(score=1)

mauvais
(score=2)

moyen
(score=3)

bon
(score=4)

très bon
(score=5)

coefficient
de pondération

Nombre d’instances de gouvernance En cours de définition 1

Nombre de projets en partenariat (/an) [0-25] ]25-45] ]45-65] ]65-85] ]85-100] 1

Participation à des instances de gouvernance terre-mer 0 ]0-5] ]5-10] ]10-15] >15 1

La valeur de l’indicateur est obtenue à partir de la moyenne pondérée des scores de chaque métrique :

Degré d’intégration territoriale 1 2 3 4 5 /

Analyse de l’indicateur
Sources de variabilité  
de l’indicateur

Autres indicateurs du plan  
de gestion à considérer

Prospective





Le Parc naturel marin d’Iroise comprend cinq sites 
Natura 2000 et une réserve de biosphère de l’Unesco. 

C’est également une aire marine protégée reconnue 
par la convention de l’Atlantique du Nord-Est, OSPAR.



Parc naturel marin d’Iroise
Pointe des Renards
29 217 le Conquet

02 98 44 17 00

www.parc-marin-iroise.gouv.fr
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