
Le dérègLement cLimatique augmente Les risques pour Les popuLations et Les écosystèmes. iL exacerbe 
Les tensions dans Les espaces maritimes. dans ce contexte, La marine nationaLe est un acteur cLé de La sécurité. 
en véritabLe gardienne des mers, eLLe protège L’écosystème marin  tout en Limitant son empreinte environnemen-
taLe, en haute mer et sur Le LittoraL. eLLe contribue, enfin, à une meiLLeure connaissance de La mer et des océans.

La marine défend 
aussi Les OCéaNs ! 
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La marine 
au seCOurs 
des pOpuLatiONs

La marine
prOtège La mer

La marine 
éCO-respONsabLe

La marine 
experte de sON 
eNvirONNemeNt 

La Marine apporte en permanence une contribution 
majeure à la sécurité dans les espaces maritimes. Elle 
s’appuie sur une organisation éprouvée de l’action de 
l’Etat en mer et la performance de ses équipages et de 
ses unités. 

Ses missions l’amènent à intervenir dans les situations 
extrêmes liées aux phénomènes climatiques : secours 
aux populations après des catastrophes naturelles,  
sauvegarde de la vie en mer, surveillance et interven-
tion dans les écosystèmes menacés…

Protéger la mer fait partie des missions régaliennes et 
permanentes de la Marine. De la frégate au sémaphore, 
ses moyens navals et aériens sont polyvalents et 
agissent quotidiennement pour la protection de l’envi-
ronnement. 

La Marine dispose ainsi d’un centre d’expertises  
pratiques de lutte anti-pollution (CEPPOL), basé à Brest, 
et de bâtiments dédiés à cette mission en métropole et 
outre-mer. 

En matière de préservation des ressources, la Marine est 
la seule à disposer de capacités d’intervention endu-
rantes en haute mer. 

Au-delà du respect des règlementations internatio-
nales et locales, la Marine s’investit pour réduire son  
empreinte environnementale. 

La gestion des déchets et la limitation des rejets, la  
diminution des gaspillages énergétiques, la réduction 
de la consommation d’énergie fossile... sont autant de 
problématiques prises en compte dès la conception des 
bâtiments modernes. 15 navires de la Marine sont d’ores 
et déjà labélisés « passeport propre ».

La Marine nationale dépollue, déconstruit et recycle 
l’acier de tous ses navires retirés du service. 

Dans ses bases et sur le littoral, la Marine utilise des  
matériaux moins polluants et des énergies renouve-
lables, organise des opérations « rade propre » chaque 
année à Toulon, Brest et Cherbourg et signe des 
« contrats de baie » avec les collectivités locales.

La Marine participe à la compréhension de l’environne-
ment maritime et apporte une contribution essentielle 
à l’observation du climat et des impacts du réchauffe-
ment. Elle recueille et exploite des données hydro-mé-
téo-océanographiques. Elle réalise des missions d’obser-
vation dans des zones stratégiques,  en particulier dans 
le Grand Nord, et possède une expertise reconnue de 
l’intervention sous-marine. Le service hydrographique 
et océanographique de la Marine (SHOM) est un acteur 
central de la connaissance de l’environnement physique 
marin. 

La Marine contribue au développement des énergies  
marines renouvelables, notamment au sein de l’insti-
tut de recherche de l’Ecole navale. Elle participe à deux  
projets majeurs : la conception du navire propre et du 
port du futur, intégré dans son environnement. Cette 
expertise confère aux marins une compétence et une  
légitimité reconnues et entretenues en permanence. 
Tout au long de leur carrière, les marins sont sensibilisés 
et formés aux enjeux et aux savoir-faire du développe-
ment durable.
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1 756 navires contrôlés
1 789 procès verbaux dressés

59 navires contrevenants déroutés ou accompagnés
Une présence dans les zones de pêches

PRéSERVATION DES RESSOuRcES HALIEuTIQuES

SAuVEgARDE DE LA VIE EN mER

 LuTTE cONTRE LES POLLuTIONS mARINES
45 infractions constatées
18 détections de pollution

Un dispositif d’alerte permanent :
23 assistances de cargos 

dont 5 remorquages

678 personnes assistées ou secourues 
par la Marine nationale

L A mARINE c’EST cHAQuE jOuR EN mER :  5 000 mARINS,  35 bATImENTS, 
5 AéRONEfS ET 1  SOuS-mARIN

(bilan 2014)

PROTEcTION DES ESPAcES mARITImES

cONNAISSANcE DE L’ENVIRONNEmENT mARIN

11 millions de km2 de zones économiques exclusives
1,7 millions de km2 d’aires marines protégées

Production du service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) : 
341 cartes électroniques de navigation, 900 cartes format papier, 64 ouvrages d’informations nautiques
En moyenne 75 à 80 levés hydrographiques et campagnes océanographiques par an, sur tous les océans

5 navires et 7 vedettes hydrographiques
En permanence et en temps réel, mesure des hauteurs d’eau sur 45 sites dans le monde entier

          


