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• C’est un terme mal défini, mais pas entièrement nouveau 

• Il s’agit des liens entre les composants terrestres et marins

• Il considère à la fois les effets (-) et (+)

• Il s’agit de ce qui est lié à la zone côtière

• La plupart des utilisations maritimes nécessitent des 
installations de soutien au sol, mais certaines activités 
terrestres ont également une incidence sur les eaux marines.

• La cohérence et l'intégration entre la planification marine et 
la planification terrestre sont nécessaires à travers la 
cohérence des politiques, des plans et des décisions

Interaction terre-mer

(www.panbalticscope.eu; PAP/RAC, 2018)



 Contaminants de l'agriculture terrestre 

à une masse d'eau douce et, par 

conséquent, à la mer

 Contaminants des eaux usées à une 

masse d’eau douce et, par conséquent, 

à la mer; ou directement à la mer

 Transport de sédiments fluviaux

 Activités portuaires

Exemples Terre Mer

(PAP/RAC, 2018)



(European Space Agency)
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Embouchure de l'Amazonie, 
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Impact anthropique

Catastrophe minière, SE 

Bresil (Océan Atlantique)

650 km



 Câble sous-marin reliant un parc éolien offshore à un réseau 

électrique terrestre

 Déchets marins d'activités maritimes

 L'érosion côtière

 Hausse du niveau de la mer

 Contaminants provenant d'activités maritimes

 Événements extrêmes (tempêtes, marées fortes, tsunami)

Exemples Mer Terre

(PAP/RAC, 2018)



(The Guardian, 
Independent, 
Niwa, Huelva 
Informacion, 

IIMyC, UNDP, Al 
Jazeera)
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(The Jakarta Post, The 
Guardian, R7, Reuters)
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• Question clé: À quelle distance s'étend l’interaction terre-mer, 
à la fois terrestre et maritime?

• Critères pour délimiter la zone d'analyse terre-mer:

 Échelle de l'analyse (en principe plus grande que la zone 
de planification)

 Caractéristiques de la côte

 Typologie et extension des processus terre-mer
(largement diffusés ou restreints dans l'espace)

 Distribution spatiale et temporelle

 Répartition des éléments écologiques (interfaces, 
connexions écologiques, barrières écologiques)

Champ d’application
géographique

(PAP/RAC, 2018)



• La complexité inhérente à la définition de la zone côtière

entraîne généralement des difficultés pour attribuer des 

responsabilités claires en matière de gouvernance , en

particulier aux problèmes liés à l’interaction terre-mer

• Les interactions terre-mer peuvent être traitées via les 

initiatives ICAM / GIZC et / ou les processus PEM

Comment aborder
l’interaction terre-mer?

(PAP/RAC, 2018; ESPON, 2019)



Planification 
maritime + 

terrestre

Exemple: Comment aborder
l’interaction terre-mer?

(ESPON, 2019)



(ESPON, 2019)



(ESPON, 2019)

Exemple: 
Tourisme de croisière



(ESPON, 2019)

Exemple: 
Transport maritime



(ESPON, 2019)



(ESPON, 2019)



Les interactions terre-mer dans
la PEM
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• L’analyse des interactions terre-mer fait partie de l’étape PEM 

“Analyser les conditions existantes”

• La Directive “PEM” (2014/89/EU) fait plusieurs références aux 

interactions terre-mer, qui peuvent être résumées dans la 

déclaration ci-dessous :

 “la planification de l'espace maritime devrait prendre en 

compte les interactions terre-mer”

Les interactions terre-mer
dans la PEM

(PAP/RAC, 2018)



(PAP/RAC, 2018)



Exemple: Malte

(PAP/RAC, 2018)



GIZC & PEM
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Comment intégrer
GIZC & PEM?



• Similitudes (en théorie):

 Approche écosystémique

 Interaction terre-mer

 Approche intégrative (multisectorielle)

 Utilisation et gestion durables

 Participation des parties prenantes

Intégrer GIZC & PEM

En pratique, les similitudes, différences et chevauchements 

sont le résultat des politiques de chaque pays! 



 L'intégration PEM et GIZC exige de la flexibilité et de nouvelles
approches : adaptation des pratiques traditionnelles

 Habituellement, les gens et les institutions résistent au 
changement : il est parfois nécessaire de restructurer les 
institutions existantes ou d'en créer de Nouvelles

 Langues et terminologies différentes: des termes / acronymes 
nouveaux peuvent donner une impression erronée d’approches 
et de méthodologies distinctes alors qu’ils parlent de la même 
chose

Défis à l’intégration
GIZC & PEM

(Ferreira et al., 2014)



Exemple: Méditerranée

• Convention de Barcelone -> Protocole GIZC

• Stratégie à moyen terme 2016-2021 : renforcer
les activités sur la planification de l'espace
maritime dans le cadre de la GIZC

• Cadre conceptuel pour la PEM (2017): 

développé pour faciliter l’introduction de la 
PEM dans le cadre de la Convention de 
Barcelone et lié au Protocole GIZC

 Défis: différentes autorités pour la GIZC et la 
PEM + répartition inégale des expériences 
entre les pays de l'UE et les pays tiers

(Ramieri et al., 2019; 
UNEP(DEPI)/MED IG.23/23)

OBS 1: Chevauchement
géographique du 

protocole GIZC et de la 
directive PEM de l'UE : 

les deux incluent la mer 
territoriale.

OBS 2: Certains pays 
MED n’ont pas 

revendiqué / accepté 
leur ZEE.

La PEM, principal outil
de mise en œuvre de la 
GIZC dans le domaine

marin



Exemple: USA

(cmsp.noaa.gov; www.whitehouse.gov)

• 2010: Mise en place d’une
«politique océanique
nationale» pour le 
développement de plans 
de l’espace marin et côtier

• 2019: Nouvelle ‘Politique 
océanique visant à
promouvoir les intérêts
économiques, sécuritaires
et environnementaux des 

États-Unis’ qui remplace 
la précédente et modifie 
la structure de 
gouvernance

9 Zones de planification régionale



Exemple: USA

(Northeast Ocean Plan, 2017)

“Le plan sera interprété et utilisé d'une manière 

pleinement compatible avec la compréhension du 

fait que le plan ne diminue en aucune manière, 

n'augmente ou ne modifie d'aucune autre manière 

les droits, devoirs, pouvoirs ou la souveraineté de 

tout organisme fédéral ou d'État, reconnu par le 

gouvernement fédéral, tribu ou autre entité 

gouvernementale, la communauté réglementée ou 

le grand public en vertu de la loi d'un État ou d'une 

loi fédérale, y compris, sans s'y limiter, (…), la Loi 

sur la gestion des zones côtières”



Exemple: USA

(The White House Council On Environmental Quality, 2010; NOAA, 2015)

2015: “Loi sur la gestion des zones côtières et plans océaniques
régionaux - Un document de travail” pour soutenir et renforcer
les discussions des organismes de planification régionaux dans la 
mesure où ils préparent des plans spatiaux marins et côtiers

 Un plan régional peut

 améliorer la coordination et la communication entre les 
agences fédérales, les États et les tribus pour améliorer
la GIZC.

 tenir informés les États et tribus des initiatives fédérales
afin qu'ils puissent alerter sur les problèmes potentiels
devant être résolus par le plan régional.

 Un plan régional doit inclure une analyse des effets côtiers

 Un plan régional pourrait inclure des accords de GIZC

OBS:
GIZC= 

jusqu’à 3 
NM; 

plan =  Mer 
territoriale

+ZEE + 
Plateau 

continental
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