
Le projet PISCES 
 

PISCES réunit les principaux secteurs d’activités opérant en mer 
Celtique et Manche Ouest afin de développer des 
recommandations pratiques pour une approche écosystémique 
de la gestion maritime. Ce partenariat européen a un objectif 
commun : trouver le moyen de gérer plus durablement les 
activités des différents usagers. 
 
Qu’est-ce que l’approche écosystémique ? 
L'approche écosystémique implique la prise en compte et 
l’intégration de l'ensemble des éléments constituant un 
écosystème, vivants et inertes, notamment les diverses 
interactions et impacts d'origine humaine. Elle s’éloigne en cela 
de la gestion traditionnelle des activités maritimes qui est menée 
à court terme, de manière fragmentée et sectorielle. Cette 
approche écosystémique doit permettre un avenir plus juste et 
plus équitable, où les ressources pourront répondre aux besoins 
des hommes sans compromettre l’environnement. 
 
Pourquoi PISCES est-il nécessaire ? 
Comme pour la plupart des mers et des océans, la pression 
s’exerçant sur la mer Celtique en raison des activités humaines 
est de plus en plus importante. Jusqu’à récemment, la législation concernant la protection et la 
gestion du milieu maritime était faible. Des mécanismes commencent aujourd'hui à être mis en 
place. Ainsi, la Directive-Cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) de l’Union européenne 
exige des États membres qu’ils mettent en œuvre des stratégies maritimes pour gérer leurs eaux 
de manière plus durable. La DCSMM, ainsi que d’autres mesures donnent aux gouvernements 
nationaux la responsabilité de mettre en œuvre une approche écosystémique. Cependant, il 
n’existe encore aucune définition universellement acceptée de ce qu’est une « approche 
écosystémique », pas plus qu'il n’existe de recommandations légales sur la manière de la mettre 
en œuvre.  
 

En quoi le projet PISCES peut-il aider ? 
PISCES a pour objectif de contribuer à une meilleur compréhension de ce signifie une approche 
écosystémique, concrètement, en mer Celtique. Pour cela, le projet repose sur une démarche 
innovante, donnant la possibilité aux parties prenantes opérant dans cette zone, de créer leurs 
propres recommandations pratiques, afin de mettre en œuvre une approche écosystémique en 
mer Celtique. Il s'agit d'un projet pionnier - le premier à traduire les politiques maritimes en 
mesures pratiques dans plusieurs pays et à destination de nombreux secteurs d'activité. Par 
ailleurs, les recommandations développées dans le cadre du projet PISCES pourront servir de 
modèle pour la mise en œuvre d’une approche écosystémique dans d’autres régions maritimes. 
 
Eléments clés     

• Projet de 2,1 millions € 
• Déroulement de juin 2009 à 2012 
• Financement CE LIFE+  

Pour de plus amples renseignements : www.projectpisces.eu  
 
Les trois objectifs spécifiques de PISCES sont les suivants : 

1. Contribuer à améliorer les connaissances sur l’approche écosystémique avec les parties 
prenantes. 

2. Produire une série de directives avec les parties prenantes pour la mise en œuvre d’une 
approche écosystémique de la gestion des activités en mer Celtique, qui pourraient ensuite 
être diffusées et appliquées dans d’autres régions maritimes de l’Union européenne. 

3. Proposer des démarches innovantes en termes de participation des parties prenantes dans 
le cadre de tel projet. 
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L’objectif de ce projet est la mise en œuvre 
d’une série de directives pratiques                                                        



 
Objectifs 
 
L’équipe du projet PISCES travaille avec les parties prenantes en mer Celtique pour les aider à : 

 
• développer leurs propres directives afin mener leurs activités tout en gérant collectivement 

cette zone de manière durable ;  
• Identifier les situations où le changement peut s‘avérer le plus efficace ; 
• comprendre les interactions entre les différents secteurs afin d’identifier les problèmes 

éventuels et les solutions ; 
• améliorer les communications et partager les bonnes pratiques ; 
• convaincre chacun de leur responsabilité pour préserver les océans. 

 
Etapes  

• Mai 2010 :   Lancement officiel 
• Mai 2010 :   Atelier 1 : Comprendre l’approche écosystémique (UK) 
• Sept/Oct 2010:  Tutoriel : Aménagement de l’espace marin et politique maritime  

(en ligne) 
• 23 - 24 nov 2010 :  Atelier 2 : Formuler les recommandations (Irlande) 
• 14-15 juin 2011 :  Atelier 3 : Développer les recommandations (France) 
• 8-9 nov. 2011 :  Atelier 4 : Recommandations et mesures (UK) 
• Avril/mai 2012 : Atelier 5 : Espagne 
• July 2012 :   Finalisation des recommandations  
• Octobre 2012 :  Evénement de présentation des résultats 
• Fin 2012 :   Publication du rapport final du projet 
 (ces dates peuvent être soumises à modification) 

 
Parties prenantes 
Le projet PISCES repose sur la participation d’un groupe clé de 25-30 parties prenantes 
d’Angleterre, du Pays de Galles, d’Irlande, de France et d’Espagne, qui représente les principales 
activités opérant en mer Celtique. Les parties prenantes de ce projet sont les ambassadeurs de 
leur secteur, et contribuent à faire connaître PISCES, les leçons apprises dans le cadre de ce 
projet et les recommandations finales à l’ensemble des acteurs de leur secteur et plus largement. 
Le projet inclut des parties prenantes des secteurs suivants : 

• Energie renouvelable 
• Infrastructure Offshore (pose de câble, etc.) 
• Pêcheries 
• Mariculture 
• Transport maritime  
• Ports maritimes 
• Tourisme et loisirs côtiers 
• Extraction d’agrégats   
• Agences gouvernementales  

L’équipe PISCES  
Ce projet est coordonné par WWF Royaume-Uni, en partenariat avec The Environment Council, 
WWF Espagne, SeaWeb (France) et le Coastal & Marine Research Centre (Irlande).  

Responsable de projet : Dr Lyndsey Dodds :  
ldodds@wwf.org.uk 
Chargé de mission : Toby Roxburgh : 
troxburgh@wwf.org.uk 
Chargé de communications : Jane Ewing : 
jewing@wwf.org.uk 
Contact général : PISCES@wwf.org.uk 
 

Projet CE LIFE+  
Avec la contribution de l’instrument 
financier LIFE  
de la Communauté européenne. 
Numéro de projet: LIFE07 
ENV/UK/000943

 


