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(;LOSSAIRI; DES ABRÉVIATIONS 

- ADEME = Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

- AOT = Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime 

- BMSM = Baie du mont Saint-Michel 

- CELRL = Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres 

- CIEM = Conseil International pour !'Exploration de la Mer 

- CNRS = Centre National de la Recherche Scientifique 

- DDAM = Direction Départementales des Affaires Maritimes 

- DDE = Direction Départementale de !'Équipement 

- DIACT = Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires 

- DIREN = Direction Régionale de l'Environnement 

- DOCOB = DOCument d'OBjectif (Natura 2000) 

- DPM = Domaine Public Maritime 

- DYNECO/AG = département DYNamique de l'Environnement Côtier/service Applications 
Géomatiques 

- DYNECO/EB = département DYNamique de l'Environnement Côtier/laboratoire Écologie 
Benthique 

- EPHE = École Pratique des Hautes Études 

- EPIC= Établissement Public à caractère Industriel et Commercial 

- EUNIS = European Nature Information System 

- GIZC = Gestion Intégrée de la Zone Côtière 

- GON = Groupe Ornithologique Normand 

- IFREMER = Institut Français pour la Recherche et !'Exploitation de la MER 

- ISO= International Standard Organization 

- LER = Laboratoires Environneme·nt Ressource 

- LERN = Laboratoire Environnement et Ressources de Normandie 
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- MIMEL = Mission lnterservices de la Mer et du Littoral 

- MNHN = Muséum National d'Histoire Naturelle 

- PNEC = Programme National pour l'Environnement Côtier 

- REBENT = Réseau Benthique 
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- SIG = Système d'information Géographique 

- SYMEL = Syndicat Mixte « Espaces Littoraux de la Manche » 
- ValorlG = Valorisation de l'Information Géographique 

- WFS Web Feature Service 

- WMS = Web. Map Service 
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[ 1. INTRODUCTION ·] 

La baie du Mont Saint-Michel est réputée pour sa grande valeur patrimoniale à la fois 
culturelle, grâce au rpont Saint-Michel, îlot qui porte l'une des œuvres les plus 
extraordinaires faites par l'homme, mais également naturelle, grâce à la richesse et la rareté 
de ses paysages et de sa diversité biologique. 

Bien que la baie du Mont Saint-Michel soit une entité « écosystémique » et humaine à part 
entière, elle est coupée en deux à plusieurs niveaux : elle se trouve dans deux 
départements, l'Ille-et-Vilaine et la Manche, dans deux Régions (Bretagne et Basse
Normandie), elle est gérée par deux Agences de l'eau (Loire-Bretagne et Seine-Normandie), 
et par deux DIREN de façade maritime (Atlantique et Manche-Mer du Nord). 

Cet aspect complique considérablement la possibilité d'avoir une vue d'ensemble claire de 
cette zone qui possède pourtant une réelle unité ; cela rend sa gestion complexe. 
L'Association interdépartementale de la baie du mont Saint-Michel qui mène un projet de 
gestion intégrée de la zone côtière, répondant à un appel de la Délégation interministérielle à 
l'aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT), engage des actions favorisant 
une vision globale de la baie. 

La perspective de mettre en place un SIG marin en baie du Mont Saint-Michel va dans ce 
sens. Des financements ont été obtenus pour que ce projet, d'un coût total estimé à 
152 642 €, se déroule de juin 2007 à décembre 2008. Il a été confié au Service des 
Applications géomatiques du département Dynamique de l'environnement côtier de 
l'IFREMER. 

Le démarrage de ce projet a fait l'objet d'un stage de Licence universitaire professionnel 
SIG, faisant appel à une double compétence SIG - environnement marin et dont l'objectif 
était le choix d'une stratégie pour la mise en place de ce SIG. 

Ce stage s'est déroulé selon trois étapes : une phase de découverte, une phase de 
conception et une phase de réalisation. Celles-ci seront détaillées dans la suite de ce 
rapport. 
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Il. CONTEXTE 

1 - ORGANISME D'ACCUEIL 
Le paragraphe ci-dessous est composé d'extraits du site Internet de l'IFREMER disponible 
sur http://www.ifremer.fr et plus particulièrement de celui du département DYNECO 
accessible sur http://www.ifremer.fr/ezprodlindex.php /dyneco.fr 

Créé en 1984, l'Institut français pour la recherche et l'exploitation de la mer (IFREMER), est 
un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui est placé sous la 
tutelle conjointe des ministères chargés de la Recherche, de !'Agriculture et de la Pêche, de 
l'Êquipement et des Transports, de l'Êcologie et du Développement durable. Il contribue, par 
ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs ressources, à la 
surveillance du milieu marin et littoral et au développement durable des activités maritimes. 
A ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation, d'expérimentation et de 
surveillance, et gère la flotte océanographique française pour l'ensemble de la communauté 
scientifique. 

L'IFREMER gère : 
• un budget annuel de près de 160 millions d'euros 

• 1 385 salariés IFREMER et 320 salariés de l'armateur Genavir 

• 5 centres : Manche/ mer du Nord, Brest, Nantes, Méditerranée, Pacifique 

• 26 implantations sur tout le littoral métropolitain et dans les DOM TOM 

• 25 départements de recherche 

• un ensemble de moyens d'élevage aquacole et d'expérimentation 

• 7 navires (dont 4 hauturiers), 1 submersible habité, 1 engin téléopéré pour grande 
profondeur (- 6000 m) 

• un ensemble de moyens d'essais 

Il est composé de différents départements dont DYNECO. Les activités de DYNECO sont 
concentrées sur l'observation et la modélisation des dynamiques .couplées de 
l'environnement côtier ; ce département est composé de trois laboratoires et de deux 
services ; c'est dans le service DYNECO/AG, basé au Centre IFREMER de Brest, que s'est 
déroulé ce stage. "'· 

Le Service des Applications géomatiques mène les action·s suivantes : 

• il gère le réseau benthique (REBENT) Br.etagne et participe à la définition du 
REBENT national sur les autres façades. Il assure les levés, l'interprétation, la 
rédaction et la dissémination des cartographies numériques. Il collecte et met en 
forme les données historiques d'habitat pour l'ensemble des côtes de France. 

• il appuie la Direction régionale de l'environnement (DIREN) Bretagne, l'Agence des 
aires marines protéges et le Ministère de l'écologie du développement et de 
l'aménagement durable dans ses actions Natura 2000 (réseau écologique européen, 
lancé depuis 1992, qui a pour double objectif de préserver la diversité biologique et 
de valoriser les territoires) et OSPAR (convention pour la protection du milieu marin 
de l'Atlantique du nord-est). 

• il participe au projet lnterreg NW « Mapping European Seabed Habitats » (MESH), 
avec notamment la mise à jour de la typologie « European Nature Information 
System » (EUNIS), la cartographique prédictive des habitats, la confection d'une 
carte d'habitats EUNIS homogène transnationale, la rédaction d'un « Guide de 
cartographie des habitats marins». 
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~ il mène un projet relatif à l'information géographique en appui à la gestion intégrée 
des zones côtières (GIZC) composé du SIG marin de la baie du Mont Saint-Michel 
(BMSM), de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'Agence de l'environnement et de 
la maîtrise de l'énergie (aptitude des sites à l'implantation d'éoliennes en mer), de 
l'action de veille géomatique (logiciels, produits, données) ValorlG (Valorisation de 
l'Information Géographique). 

~ il soutient les applications SIG au sein de l'IFREMER par le développement de 
modules logiciels spécifiques, le transfert et l'assistance aux utilisateurs, notamment 
des laboratoires côtiers Environnement Ressource (LER). 

Son équipe est composée de treize personnes impliquées fortement dans le domaine des 
SIG (voir Figure 1 ). 

Jacqueline Quentel 
Secrëtaire 

Pierre Bodénes 
Technicien supérieur lnfographiste 

Brigitte Guillaumont 
Responsable REBENT Bretagne 

Chantal Le Croguennec 
Technicienne SIG 

Jean-Yves Quintin 
Responsable de suiw de la 

Centrale nucléaire du êiaya_is 

Mickail Vasquez 
Responsable informatiq,1e 

Claire Rollet 
Responsable de la 

bancarisation REBENT 

l 

Marie-<>dile Gall 
Responsable métadonnées 

Michel Joanny 
Chargé de mission OSPAR. CIEM 

Ronan '-oarer 
G~QrPhQ/Qgue et gmaticien 

Marie Mahler 
Affiliée au projet MESH (CDD) 

Jarbas Bonetti 
Affilié au projet MESH 
(Cherr:heur étranger) 

Figure 1 - Organigramme du service DYNECOIAG 

La tâche qui m'a été confiée, au sein de cette équipe, est d'œuvrer pour à la mise en place 
d'un SIG marin en BMSM. 

2 - LE PROJET DE SIG MARIN BMSM 

2. 1 Contexte 

2. 1. 1 Objectifs 
Ce stage s'insère dans un projet de mise en place d'un SIG marin en BMSM qui vise à réunir 
et à organiser les nombreuses données spatiales générées récemment par le chantier 
BMSM du Programme national pour l'environnement côtier (PNEC), ainsi que les 
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nombreuses cartographies existant sur cet espace, historiques notamment. Ce projet vise à 
aider les gestionnaires de la zone côtière de la BMSM pour la mise en place de la GIZC, de 
Natura 2000, de la gestion de la conchyliculture, des stocks de crépidules et d'un éventuel 
Parc marin. Il est donc axé vers les usages et l'environnement de la BMSM. Il est prévu que 
la mise en place de ce projet se déroule (officiellement) de juin 2007 à fin décembre 2008. 
D'autre part, ce projet serait susceptible d'être intégré dans un SIG global sur la BMSM qui 
serait développé à la fois sur les zones terrestre et marine. Le volet terrestre serait alors pris 
en charge, parallèlement au SIG marin, par l'Association interdépartementale Manche/Ille-et
Vilaine, pour lequel elle a déjà mené une première réflexion (cf. partie 3.2.4). Cette 
éventualité n'est aujourd'hui pas confirmée faute de prise de décision par les autorités. 

2.1.2 Financements 
D'un coût total estimé à 152 642 €, ce projet est né d'un accord entre le laboratoire côtier de 
l'IFREMER Environnement et Ressources de Normandie (LERN) basé à Saint-Malo et la 
Mission lnterservices de la Mer et du Littoral (MIMEL) de Normandie. Les financements qui y 
sont alloués proviennent de la MIMEL (50 000 €), la DIREN de façade Atlantique (20 000 €) 
et de l'Association Interdépartementale Manche/Ille-et-Vilaine (4000 €). 

2.1.3 Organisation 
Le service DYNECO/AG, spécialiste de la géomatique appliquée à l'environnement côtier a 
pris en charge ce projet en lien permanent avec P. Le Mao du laboratoire LERN, chercheur 
spécialiste de la BMSM. Un partenariat privilégié a aussi été établi avec l'équipe du service 
Systèmes d'informations scientifiques pour la mer du département informatique et données 
marines (IDM/SISMER) à l'IFREMER de Brest, auquel appartient M. Bellouis, administrateur 
de Sextant (le serveur des données de référence de l'IFREMER). 

Afin de mener ce projet avec concertation, un Comité de pilotage a été constitué, il réunit les 
principaux partenaires : les DIREN de façade maritime Manche-Mer du Nord et Atlantique, la 
DIREN Basse-Normandie, l'Association Interdépartementale Manche-Ille-et-Vilaine, 
l'IFREMER de Brest (services DYNECO/AG et IDM/SISMER) et de Saint-Malo (LERN), le 
laboratoire de géomorphologie de Dinard de l'école pratique des hautes études (EPHE), le 
Syndicat Mixte «Espaces Littoraux de la Manche », le Muséum national d'histoire naturelle 
(MNHN) de Dinard, et le conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres 
(CELRL) pour Natura 2000. 

2.2 Objectifs du stage 

2.2.1 Sujet de stage 
Dans ce contexte, le stage qui m'a été proposé se place en amont du projet puisqu'il a 
débuté dès la mi-avril 2007. À mon arrivée, les objectifs étaient fixés comme suit en quatre 
grandes étapes : 

• dénombrer les couches de données disponibles, 

• réunir les données à la lumière de quelques grandes questions à caractère écologique 
ayant trait à la gestion de la baie, et donc soit à l'aménagement, soit à la protection du 
site, et notamment dans l'optique de la création d'un futur Parc marin. Les thèmes à 
traiter en priorité ont été définis lors d'une première réunion du Comité de pilotage qui a 
eu lieu fin mars, à savoir la conchyliculture (à considérer notamment en termes 
d'évolution historique), les espèces invasives (crépidules), les biocénoses remarquables 
(hermelles, avifaune, phoques), et le développement des schorres (partie haute des 
estrans de vasière, qui n'est recouverte qu'aux grandes marées). 

• définir les éventuelles liaiso'ns sémantiques entre ces couches et mettre au point une 
stratégie pour leur intégration (aux plans géométrique et attributaire) et leur organisation, 
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• identifier les produits cartographiques de synthèse que le système pourrait générer à 
terme 

Cette méthodologie prévoyait que ces questions soient affinées lors de réunions au sein du 
Comité de pilotage et que le travail s'effectue sous le logiciel ArcGIS. Dès le départ, il a été 
décidé que ce SIG fonctionnerait comme un « site thématique » sur Sextant. Le serveur des 
données de référence de l'IFREMER s'associe à un catalogue de métadonnées et à un outil 
de Web-Mapping/SIG. Un site thématique est une partie de Sextant destinée à recueillir des 
données pour un projet ou une zone géographique précis à laquelle seuls des membres 
désignés peuvent avoir accès. 

2.2.2 Méthode détaillée 
C'est par une phase préparatoire qu'a débuté ce stage : il a en effet paru nécessaire d'établir 
un plan prévisionnel détaillé des tâches à accomplir afin de structurer, dès son démarrage, le 
déroulement du projet. Ce plan a été défini selon une méthode classique de gestion de projet 
mais il a été détaillé relativement précisément en fonction du contexte. Le calendrier est 
quant à lui resté volontairement imprécis puisque rien n'était alors réellement quantifié ni 
qualifié, en termes de volume, et surtout de complexité des données à traiter. 

• Phase d'initiation (mi-avril à fin juin) 

- Bibliographie (baie du Mont Saint-Michel ... ) 

- Prises de contact avec des personnes « ressource ». Exemples de thèmes abordés : projet 
GIZC de la DIACT pour la BMSM, contraintes techniques de l'intégration du SIG sous 
Sextant, Agence des aires marines protégées. 

- Analyse des besoins, définition de l'intérêt du SIG par le biais de réunions avec les 
partenaires (fournisseurs de données et gestionnaires du site) : 

• Formalisation des questions concertées auxquelles le SIG devra répondre 
une fois mis en place et notamment en envisageant les problématiques 
posées à l'interface terre/mer. 

• Identification des futurs utilisateurs et animateurs du SIG. 

• Définition des produits cartographiques attendus et donc des données 
nécessaires. 

- Analyse de l'existant 

• Analyse du « SIG PNEC » pré-existant : contenu, structure, fonctionnement 
actuel, problèmes ... 

• Identification des partenaires (producteurs, demandeurs, acteurs) et prise de 
contact 

• Récolte des données existantes (auprès de l'IFREMER, du laboratoire de 
géomorphologie de Dinard, du MNHN ... ) : réunions avec les partenaires, 
compréhension et analyse des données, considération de leur importance 
pour le projet, définition de la qualité et du travail à fournir pour les améliorer 
(dans l'axe du SIG), récupération des métadonnées ... 

- Analyse des moyens 

• Logiciels, outils : ArcGIS, SEXTANT V3 
• Humains : rôles, appuis extérieurs .. . 
• Temporels 
• Financiers (sous-traitance pour la numérisation de cartes historiques?). 
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• Phase de conception (mai à début juillet) 

- Prise de décision pour l'orientation thématique et technique du SIG à partir de la définition 
des objectifs, des besoins, des contraintes et des moyens du projet. 

- Réalisation d'un schéma du fonctionnement désiré du SIG, d'un cahier des charges, 
proposition de différentes maquettes ... 

- Déroulement temporel du stage : élaboration d'un diagramme de Gantt, SADT. Choix des 
méthodes de travail adaptées (points de contrôle, réunions .. . ). 

~ Phase de réalisation ijuin à septembre) 

- Données 

• Définition d'une échelle, d'une emprise, de la précision et du système 
géodésique. 

• Choix des données pertinentes (acquises et celles à acquérir) : création d'un 
protocole de validation/qualification, classement suivant la qualité, 
l'importance dans le projet, l'effort de travail à fournir et les possibilités 
financières. 

• Définition d'une nomenclature (celle de SEXTANT V3 si elle existe). 
• Travail technique sur les données à acquérir et celles déjà acquises pour les 

rendre exploitables dans le SIG : numérisation, choix d'une représentation 
graphique (localisant, attribut), refonte de cartes pour les organiser en 
couches compatibles avec le SIG, manipulation de MNT pour créer de 
nouveaux produits cartographiques. 

• Organisation et structuration (probablement suivant l'arborescence élaborée 
dans le cadre de Sextant) en fonction des objectifs du SIG et des contraintes 
techniques, archivage. 

• Métadonnées : choix d'un modèle/norme de métadonnées, d'un outil de 
gestion et de catalogage (Sextant V3), renseignement des métadonnées, 
définition des autorisations d'utilisation en fonction des partenaires, et 
fréquence de mise à jour. 

• Rédaction d'un dictionnaire de données 
- Échanges permanents : présentation régulière des résultats aux partenaires dans le but de 
corriger en « temps réel » le travail effectué grâce aux conseils/critiques émis. 

- Intégration du SIG sous Sextant V3 

- Phase test avec les utilisateurs 

- Correction finale 

- Rédaction de compte-rendu final 
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Ill. DÉROULEMENT DU STAGE 

1 - INSTALLATION 
L'équipe du laboratoire DYNECO/AG, au vu de ses compétences, m'a offert dès mon arrivée 
un soutien vis-à-vis de mon travail , de mon organisation mais également au plan 
administratif. Elle mène en effet ses travaux sur différents projets ayant des points communs 
avec ce stage. On pourra notamment citer les deux programmes MESH et REBENT, où 
entrent en jeu des problématiques de cartographie, de mise en forme, de mutualisation de 
données sur les habitats marins, de création de métadonnées et de publication de cartes par 
Web-Mapping. 

Un bureau a été mis à ma disposition ainsi qu'un poste téléphonique et un ordinateur équipé 
comme suit : 

• Processeur : 3,20 GHz 

• RAM : 1 Go 
• Accès Internet 
• Système d'exploitation : Windows XP professionnel 
• Logiciels : ArcGIS 9.2 [Licences flottantes : ArcView (21 }, Arclnfo (3)], ER-

Mapper 7.0, Microsoft Office 2003 ... 

Un compte IFREMER a été ouvert à mon attention me donnant accès à un mail 
professionnel et à divers services disponibles en Intranet (agenda, bases de données, 
journaux . .. ). L'IFREMER possède de nombreux serveurs, un emplacement spécifique sur 
l'un d'eux a été réservé à mon travail (espace d'environ 15 Go). 

Enfin, le service DYNECO/AG dispose d'imprimantes et de photocopieurs (laser couleur et 
noir et blanc) en libre service; l'impression de documents volumineux peut être commandée 
auprès du service de reproduction du Centre. 

2 - MÉTHODES DE TRAVAIL 
Ce stage s'est déroulé sur une courte durée (5 mois, d'avril à septembre 2007). Le projet 
devant se poursuivre jusqu'à fin 2008, certains principes ont été adoptés au commencement 
du stage afin de faciliter la transmission du travail et des résultats à l'équipe DYNE CO/AG : 

• Une trace des réunions et des rendez-vous téléphoniques a été systématiquement 
conservée par le biais de notes (sur des cahiers) et de comptes-rendus (rédigés 
selon l'importance des informations obtenues, cf. Figure 2)). Quant aux mails 
échangés, ils ont été sauvegardés dans un dossier spécifique. Tous les documents 
(comptes-rendus de réunion et rapports) se basent sur un modèle Ward précis afin 
de favoriser une certaine cohérence dans les informations conservées et échangées. 
D'autre part un répertoire a été constitué pour regrouper les coordonnées des 
personnes contactées (nom, organisme, fonction, adresse, mail, numéro de 
téléphone). 
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!RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
SIG MARIN BAIE DU MONT SAINT•MICHEL 

D~t• : 25/06/2007 

P.rsouuH pr•sM1tl'S : 

Nom 01·,:uù.stft• Nom 01·c:uii.na• 

P. LeMao lfremer St Malo J. Populus Ifremer Brest 

J.-L. Hall 
DIBEN de façade Manche- Ê. Giacomini Ifremer Brest 

Mer du Nord 

M. Mary 
Conservatoire du littoral Association 

(Caen) T. Robin Interdépamme ntale 

M. BeUouis Ifremer Brest Manche Ille-et-Vilaine 

Excusée : Chanlal Bonnot 

Li•n : laboratoire de géomorphologie - Dinard 

Not• : les do~es évoquées lors de la réunion sont précédées d'une fl~che (-+) et les plus 
abordables sont notées en caractères gras. 

l - DÉROULEMENT DE LA RÉUNION 

La réunion a débuté par une présentation du projet (sous power point) du SIG baie du Mont 
Saint-Michel (BMSM) aux membres du comité de pilotage, pce à laquelle les échanges ont 
pu commencer. Il s' en est suivi la reprise des différentes questions majeures soulevées lors de 
la présentation. pour lesquelles, chacun a pu exprimer librement son point de vue. Un 
document de travail a été remis aux membres du comité pour les éclairer sur la liste des 
données déjà recensées. 

.., ""---- <.•Tr, 

Figure 2 - Extrait de compte-rendu de réunion 

• Les fichiers ont été classés dans des dossiers organisés de manière à valoriser les 
résultats obtenus et à conserver tous les fichiers sources ainsi que les fichiers 
intermédiaires : on trouve comme structure générale un dossier de fichiers bruts, un 
dossier de travail (qui contient pour chaque donnée ou groupe de données lui-même 
des dossiers source, travail et résultat), un dossier de résultat, et un dossier 
regroupant les rapports rédigés. Des dossiers dédiés aux documents récoltés pour la 
bibliographie (provenant d'Internet notamment) et aux outils et logiciels libres 
téléchargés ont également été constitués. Une note explicative a été rédigée à ce 
propos. 

• Des réunions régulières ont été organisées avec Jacques Populus afin de faire le 
point sur les avancées et problèmes rencontrés tout au long du stage et afin de 
faciliter la gestion du projet et de pouvoir en faire un bilan, un agenda a été tenu où 
toutes les activités ont été notées en détail (cf. Figure 3). 

-- . . Aœu.11 t t lnst..U.tlon 1 1 

lundi 16'04,07 8tbll0Rr•lt p,..ilt tntemet 1 ' Prin de c:ontKt pour lt proltt - mills 1 1 

Mardi 17I04I07 
1 

Prise dt c:oni..ct po« lt projet - ttl6phont M. LI MIO 1 
1 

0,25 

llbllol'àiPhlt PNEC tt SIG fflilrln lMSM 1 7,75 

Mlrcndl III04I07 
Gestion dt proJtt . 1 1 

llbllol'fllhlt PNEC tt SIG molrln IMSM ! 1 
Jeudi UI04I07 llbllOll'.lt PNEC tt SIG fflllrln IMSM ! 7,25 

Ytllllrt dl ZOI04I07 81bllo11•1t PffEC et SIG mlrln IMSM ! 6,75 
Samedi 2tl04I07 1 

Dnanchl UI04I07 i ~----- -------·-----Remise~ nlvtllU MHr - cours -----,-- 2 --
1~ llbltoaraphlt MESH • LIDAR • REIENT ! s 

lundi 2JI04,07 Dtcouvtrtt dts sen,urs disponibles tt dts dOllllffs i 
0,5 

i '" 
nec MlcMil Viisquez ! 

Cont..cts m.ills ROif M. ltllouk, rtcup4riitlon dt i 0,25 
1, cloMffs Mme lonnot et""" c~ ! .,_~ .,,_ _ _... -

Figure 3 - Extrait de l'agenda tenu au cours du stage 
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~ Les opérations effectuées sur les données ont été notées sur un document Word 
spécifique (Figure 4). Tous les fichiers intermédiaires de travail sont numérotés dans 
l'ordre chronologique de leur création afin de retrouver aisément l'ordre des 
opérations effectuées. 

20 -HERMELLES 
Récupération de fichiers Surfer et Excel al.4)fès de P. Le Mao et de Laurent Ricqulers 
(stagiaire M1 lfremer St Malo sur les Henneles). 

Test c:fexport des cartes Surfer au format Shp : peu concluante. Les attributs ne suivent pas 
rexport et on observe un décalage des données avec les données Shp prè-existantes 
(efll)lacement des récifs d'hennelles). 

Réalisation cfun fichier Excel épuré à partir des fichiers Excel source (Sie Anne 2002. 2007 
et Champeaux 2007) l)OU' reconstituer une table exploitable sous ArcGIS. Choix de noms de 
champs plus expressifs. SUppression du point OSO Ste Anne 2002 car trop de données 
manquenl. Remplacement des données manquantes des points 2007 012. X21. AE22. 016 
et AD23 de Sie Ame par O. Correction des valeurs pour Sainte-Anne 2007 du pourcentage 
de bon état (=Bcoal+Biso+Bplatier).lntégration des points XY sous ArcGis. Copie et 
séparation en deux fichiers selon l'année par requête attributaire (fichier hermelles 
2002/hermelles 2007). Suppression du champ « Type de sédiment • du fichier hermelles 
2002 (paramètre non relevé dans l'étude 2002). 

Ces données provtennenl de rétude de surfaces et non de points (carrés de 75 m de côté 
oriertés Est-Ouest/NOfd-Sud. ayanl pour centre les points dont les coOfdonnées sont 
enregistrés dans les fichiers Excel). Il a donc fallu recréer une couche de polygones à partir 
de cette couche de point. Préalablement. il a été indispensable de fractionner cette couche 
de points en deux (2002 et 2007) pour éviter le risque d'obtenir des polygones se 
chevauchant. L'outil ShuttleSearchOnPointLayer.d/1 (http://qeorezo.net/forumMewtopic. 
php?id=41871 ) a enslite été utiisé : il permet de créer des rectangles (dont on définit les 
<imensions des côtés. et qui sont centrés sur les points. Ceux-ci peuvent être enregistrés 
dans la couche graphique d'ArcGIS trenregistrement dans une couche de polygone devrait 

Figure 4 • Extrait du fichier de travail sur les données 

3 -ANALYSE DE L'EXISTANT ET DES BESOINS 
Afin de définir l'orientation conceptuelle et technique du SIG marin BMSM, c'est-à-dire 
proposer des objectifs et des priorités, il a semblé indispensable de recueillir les besoins des 
partenaires (en termes de données, d'interrogations), connaître les décisions prises et les 
contraintes techniques imposées. La contrainte technique majeure à envisager est la future 
intégration des données sous Sextant, dont une nouvelle version est en préparation, mais il 
faut également prévoir l'éventualité d'un couplage avec un catalogue de données terrestres. 

La construction du projet de SIG marin BMSM s'est donc d'abord établie à partir du 
croisement de nombreuses informations dont il a été nécessaire de faire le bilan. 

3. 1 Découverte de la BMSM et de ses acteurs 
Avant de bâtir le plan de travail cité plus haut dans la partie 2.2.2, ce stage a débuté par la 
découverte du sujet, du site d'étude, et de ce qu'impliquait la mise en place d'un SIG. 

3. 1. 1 Bibliographie exploratoire 
Une première phase a été l'imprégnation du sujet par la consultation, sur Internet et dans 
quelques ouvrages, de bibliographie sur la baie BMSM : son environnement, ses 
caractéristiques, sa gestion, ses acteurs et les activités humaines qui s'y déroulent. Les 
informations recueillies au cours de cette bibliographie ont été mises à profit à toutes les 
étapes du projet, nous ne les détaillerons donc pas précisément ici mais au cours du rapport. 
Cependant, on pourra citer le site Internet de l'Association Interdépartementale Manche/Ille
et-Vilaine (accessible sur http://www.baie-mont-saint-michel.fr/) qui constitue un portail très 
riche et actualisé sur les questions relatives à l'environnement en BMSM. Ce site permet de 
découvrir de manière assez précise les activités, les richesses naturelles présentes en 
BMSM ainsi que la gestion environnementale qui y est menée dans un esprit de GIZC. Il 
prépose de nombreuses rubriques synthétiques ainsi que des liens sur d'autres sites Internet 
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et le téléchargement de documents complémentaires (par exemple, les comptes-rendus des 
actions principales de l'association). 

Plusieurs professionnels ont également accepté de répondre à mes sollicitations au sujet de 
questions précises : les données disponibles sur la BMSM, le fonctionnement du serveur 
cartographique Sextant, les projets GIZC DIACT et plus précisément celui de la BMSM. 

3. 1. 2 Les acteurs du SIG marin BMSM 
Pour mieux comprendre l'implication des différents membres du Comité de pilotage dans le 
projet, une recherche sur leur rôle vis-à-vis des enjeux environnementaux de la BMSM a été 
menée, en voici la synthèse: 

~ L'Association interdépartementale Manche Ille-et-Vilaine gère le chantier GIZC de la 
DIACT, elle s'occupe donc de la réalisation d'un projet GIZC pour l'ensemble de la 
BMSM. Elle a mis en œuvre pour cela une démarche participative au service d'un projet 
de développement durable de la baie (cf. http://www.baie-mont-saint-michel.fr/). 

~ Parmi leurs nombreuses missions, les DIREN organisent, coordonnent et, le cas 
échéant, assurent le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble 
des données et des connaissances relatives à l'environnement. Elles participent à la 
définition et à la mise en œuvre des méthodes d'étude, d'aménagement, de gestion et 
de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de 
ces méthodes aux conditions régionales (cf http://www.basse-normandie 
. environnement. gouv. fr/). 

~ L'objectif des délégations de façade maritime des DIREN est de mieux répondre aux 
besoins d'interface entre la terre et la mer, les préfectures maritimes et les préfectures 
de région et de département sur tous les sujets concernant la protection de 
l'environnement en mer. La BMSM est « à cheval » sur deux de ces délégations. La 
DIREN déléguée pour la façade Atlantique est la DIREN Bretagne. La Manche et la mer 
du Nord sont couvertes par la façade maritime Manche - Mer du Nord (cf. http://www. 
bretagne.environnement.gouv. fr/) . 

~ La délégation Normandie du CELRL a été choisie par l'État comme opérateur local de 
Natura 2000 dans la BMSM, cette mission a été confiée à un chargé de mission. Son 
rôle est de collecter les informations scientifiques et techniques nécessaires à 
l'élaboration du document d'objectif (DocOb). Il doit animer la concertation autour du 
projet, faciliter la communication sur la démarche, réaliser un état des lieux, et 
préconiser des mesures de préservation (cf http://www.baie-mont-saint-michel.fr/). 

~ Le syndicat mixte« espaces littoraux de la Manche» (SYMEL) a pour objet principal 
la gestion des sites protégés du littoral du département de la Manche. Sur la base des 
compétences acquises dans ce domaine depuis les années 1980, le SYMEL se voit 
confier par convention, la gestion conjointe des sites du CELRL du Département de la 
Manche (cf http://www.baie-mont-saint-michel.fr/). En BMSM, il gère les sites des 
Dunes de Dragey et des îles Chausey. · 

~ Le laboratoire MNHN de Dinard, le laboratoire EPHE de géomorphologie de Dinard et 
l'IFREMER sont quant à eux des organismes publics de recherche, fortement impliqués 
dans le domaine marin, qui s'intéressent au fonctionnement et à l'évolution de la BMSM 
en termes d'environnement, d'écologie, de sédimentologie, d'aménagement. .. Ce sont 
donc d'importants producteurs de données sur ce site. 

3.1.3 La BMSM et ses enjeux environnementaux 
Un SIG se construit, au préalable de toute considération technique, à partir d'un bilan des 
questions auxquelles il doit répondre. La bibliographie effectuée a donc été approfondie sur 
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deux thèmes : les caractéristiques environnementales de la BMSM et de Chausey et les 
enjeux qui y pèsent. 

La BMSM se situe au fond du golfe normano-breton (cf Figure 5) à la fois en Basse
Normandie et en Ille-et-Vilaine et s'étend sur une surface de 375 km2

• Sa limite en mer peut 
être matérialisée par une ligne de 20 km joignant la pointe du Grouin à Cancale à celle de 
Champeaux. 

L'archipel de Chausey, situé à 9 miles à l'ouest de Granville, est constitué d'une 
cinquantaine d'îles et îlots couvrant une superficie maritime d'environ 50 km2 (cf 
http://www. baie-mont-saint-miche/. fr/) 

1°40W \ 

fJaie 
du Mont Saint Michel 

/ 

t•sow 

Champeaux • 

Figure 5 - Carte de situation (IFREMER, 2007) 
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40'N 
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Ce site à une haute valeur patrimoniale, non seulement culturelle, grâce au mont Saint
Michel, mais également naturelle : 

• La baie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 et elle est inscrite 
sur la liste des " zones Ramsar " (Convention internationale relative aux zones 
humides); 

• D'autre part, il existe en BMSM et à Chausey plusieurs zones Natura 2000, plusieurs 
sites classés (12 500 ha sur le DPM en BMSM) et plusieurs terrains acquis par le 
CELRL. 
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~ La BMSM et Chausey abritent de nombreux habitats naturels et espèces de grand 
intérêt : elle accueille des populations d'avifaune en reproduction, en hivernage et en 
migration représentant plus de 130 espèces, les récifs d'hermelles qui y sont installés 
sont les plus importants d'Europe, et elle constitue un lieu de reproduction et de 
développement des poissons plats (carrelets, soles, plies), ainsi qu'un lieu de passage 
pour les poissons migrateurs tel que le saumon. Une petite population de phoques s'y 
est établie. On trouve autant de richesse aux îles Chausey dont les habitats côtiers sont 
très variés et où vit une riche faune et flore marine (des herbiers notamment) ainsi que 
des espèces d'oiseaux marins. 

Les caractéristiques physiques de la BMSM sont de première importance pour la définir 
car: 

~ Elle est le siège de forts courants liés aux exceptionnelles amplitudes de marée (les plus 
fortes d'Europe avec un marnage de 14 mètres) qui sont responsables d'une dynamique 
sédimentaire particulière. 

~ Il y règne une problématique d'envasement (phénomène naturel et propre à toutes les 
baies) dont les scientifiques suivent l'évolution à travers celle de la géomorphologie du 
site en parallèle à celle de la végétation des schorres. 

Les activités humaines sur la baie sont de différents types, on trouve principalement : 

> les activités conchylicoles : l'ostréiculture et la mytiliculture tiennent une place 
importante parmi les activités humaines en BMSM (production de 4500 Uan d'huîtres et 
10000 Uan de moules). Pour résoudre des problèmes d'envasement et d'improductivité, 
une opération de restructuration conchylicole de grande ampleur a été entreprise : 
150 000 pieux de moules ont été déplacés vers l'est et des concessions ostréicoles les 
plus envasées de la baie de Cancale ont été installées à leur place. 

> tourisme et loisirs : le mont Saint-Michel est le site touristique le plus visité de France 
après la tour Eiffel et Versailles (plus de trois millions de visiteurs par an). Toute la 
BMSM et Chausey sont aussi le siège d'une fréquentation soutenue pour la pêche à 
pied, la randonnée, le tourisme naturaliste, les sports nautiques etc. D'autre part sur le 
domaine public maritime (DPM) se pratique la chasse au gabion (abri à moitié enterré 
au milieu des herbus positionné devant une mare) 

~ l'élevage: des moutons paissent dans des prés salés sur des zones soumises à des 
autorisations d'occupation temporaire (AOT) du DPM. 

Pour définir un projet concerté de mise en place de la GIZC en BMSM, l'association 
interdépartementale Manche Ille-et-Vilaine a organisé, à plusieurs reprises, des réunions 
rassemblant les acteurs de la BMSM d'origines géographiques et professionnelles les plus 
diverses afin qu'ils puissent s'exprimer sur leurs vœux pour l'avenir de la baie (cf. comptes
rendus des journées et des forums de la baie accessibles sur http://www.baie-mont-saint
michel.fr/). Nous avons pu nous inspirer de ces questions pour comprendre sur quels 
domaine le SIG marin BMSM devra se concentrer. 

Les comptes-rendus de ces réunions font état d'intérêts divergents, de conflits d'usage 
pour l'espace et la ressource par exemple entre conchyliculteurs (pour la gestion des 
déchets, le cadastre ... ), entre pêcheurs professionnels et de loisir sur la dégradation des 
stocks, au sujet des activités de loisirs motorisés qui créent des nuisances Oet-ski ou 4x4 ). 
Tous désirent se développer dans le temps et l'espace, un partage est donc nécessaire. 

• Une cartographie des usages et du cadastre devra donc être intégrée dans le SIG 
marin BMSM. 

Des difficultés ont été citées également concernant la vision globale de la BMSM car pour 
certains domaines, comme la réglementation (pêche, stationnements .. . ) et la gestion des 
richesses patrimoniale, la fragmentation du territoire perdure. Une demande globale a été 
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formulée pour la sensibilisation à la richesse patrimoniale destinée aux professionnels, aux 
touristes et à la population locale. 

• Afin de recadrer les visions sur l'ensemble d~ la BMSM, le SIG marin devra être la 
synthèse du zonage des différentes mesures de préservation, de la répartition des 
espèces, des habitats, des réglementations de pêche (à pied, plaisance). 

On parle également de besoins vis-à-vis de la gestion des prés salés (au niveau de la 
chasse, des oiseaux, du girobroyage, des AOT). 

• Le SIG marin BMSM pourrait incarner un outil d'aide à la décision en représentant les 
herbus et leur dynamique associés aux AOT, aux aires de répartition d'oiseaux, aux 
réglementations de chasse, et aux emplacements des gabions. La gestion de la 
conchyliculture et de sa restructuration ainsi que l'évolution de la sédimentation 
seront également à prendre en compte. 

Cependant, ces rapports précisent qu'aucun de ces problèmes ne peut être considéré 
comme majeur aujourd'hui en BMSM (c'est-à-dire graves ou singuliers) ; il serait raisonnable 
d'œuvrer pour que cette situation perdure, qu'elle se stabilise en veillant à régler les 
problèmes mineurs susceptibles d'engendrer des conséquences qui seraient difficiles à 
gérer à l'avenir. 

• Le besoin qui ressort le plus de cette étude étant celui d'un outil de communication, 
notamment pour le partage des décisions prises par les acteurs locaux, il faudra donc 
orienter ce SIG dans ce sens. 

3.2 Fondements théoriques et techniques du SIG marin BMSM 
Plusieurs aspects avaient déjà été étudiés et des premiers choix avaient aussi été effectués 
par les membres du Comité de pilotage pour ce projet de SIG marin ( en terme de 
problématiques prioritaires, de données et de moyens techniques), il restait donc à les 
explorer pour comprendre leurs implications conceptuelles et techniques sur la construction 
du SIG. 

3.2.1 Première réunion du Comité de pilotage 
La première réunion du Comité de pilotage a eu lieu fin mars avant que ne commence ce 
stage. L'ensemble des membres du Comité de pilotage avait pu y assister, et elle avait 
abouti à plusieurs propositions d'orientations qui ont constitué des bases solides pour mettre 
en œuvre de ce projet. Logiquement, on y retrouve les thèmes principaux de la partie 3.1 .3 
précédente. 

~ Périmètre 

Le périmètre du SIG fixé comprend la limite nord de Chausey et s'étend jusqu'au trait de 
côte. L'intégration de Chausey ne sera pas sans poser de difficultés car les données 
disponibles sont éparses ; en effet sur le domaine intertidal (zone de balancement des 
marées, entre les limites de plus basse mer et de plus haute mer), les données de Chausey 
et de la BMSM sont abondantes, mais beaucoup moins dans la partie subtidale (zone située 
en dessous de la zone de balancement des marées et ne découvrant donc jamais à marée 
basse). 

~ Problématiques 

Les problématiques principales de la BMSM énoncées et sur lesquelles les membres du 
Comité de pilotage ont souhaité insister sont la gestion du DPM, le projet de GIZC de 
l'Association interdépartementale Manche/Ille et Vilaine, la mise en place de Natura 2000, et 
le suivi de certains usages. 
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> Données 

Les premières données qui ont été citées ont été classées par catégorie : 

> Données thématiques : altimétrie, sédimentologie et géomorphologie, données 
benthiques, données de modélisation (chlorophylle et autres), cartes des crépidules, 
stocks de bivalves, phoques, oiseaux, dauphins, et données phyto-sociologiques. 

> Données de référence : trait de côte, cadastre conchylicole, et données légales 
diverses. 

> Données relatives aux usages : réglementation de pêche, AOT, pêche à pied, chasse, 
réserve de chasse, et pêcheries fixes. 

> Données historiques (à envisager dans le cadre d'un suivi, d'une dynamique) : 
sédimentologie, végétation de schorres (herbus), lanices et hermelles, conchyliculture, 
et photos anciennes. 

Les réunions du Comité de pilotage ont été prévues au rythme de 3 mois en 2007 et de 5 
mois en 2008. 

> Sources 

Plusieurs sources ou producteurs de données ont été proposés lors de cette réunion, on 
pourra citer : les laboratoires IFREMER DYNECO/EB (écologie benthique), LERN, 
IDM/SISMER et DYNECO/AG, le laboratoire EPHE de géomorphologie de Dinard, les 
DIREN Bretagne et Basse-Normandie, le MNHN de Dinard, le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) de Roscoff, la Maison de la baie du Vivier, le Groupe 
Mammalogique Normand, la Direction départementales des affaires maritimes (DDAM) de 
Saint-Malo, et la Direction départementale de l'équipement (ODE) de Saint-Malo. 

A cette longue liste s'ajoutent deux sources de données complexes : le chantier PNEC 
BMSM (pour lequel de nombreux chercheurs se sont investis) et une base de données 
géographique nommée « SIG PNEC » de l'EPHE qui ont nécessité une étude quelque peu 
approfondie. 

3.2.2 Les données du chantier PNEC BMSM 
Le chantier PNEC BMSM qui s'est déroulé de 2002 à 2006 a engagé de nombreux 
chercheurs dans des études qui avaient pour objectif l'évaluation de l'impact direct et indirect 
des activités humaines, essentiellement de la conchyliculture, sur le fonctionnement de 
l'écosystème littoral et la structuration des peuplements benthiques de la baie. Le protocole 
a suivi deux axes majeurs : l'évaluation de la capacité trophique de la baie et de sa résilience 
(cf.: http://www. ifremer. fr/aquaculture/frlpdf/lf_ 420-pnec.pdf). 

Les données produites au cours de ce chantier sont destinées à être recueillies sur le site 
thématique BMSM de Sextant dans la mesure où elles vont dans le sens des objectifs du 
projet. Afin de se familiariser avec les données produites, nous avons donc assisté au 
colloque de restitution du chantier PNEC BMSM qui a eu lieu le 23 et 24 mai 2007 (les 
résumés et présentations sont téléchargeables sur le site Internet 
http://www.ifremer.fr/envlitlactua/ite/20070627.htm). Des rencontres avec les acteurs 
scientifiques de la baie ont ainsi été engagées. Un bilan sur les données existantes ainsi que 
sur les problématiques environnementales pesant sur ce site a aussi été dressé. La liste 
suivante a été établie pour regrouper les études, intégrant un volet géographique qui 
n'avaient pas encore été précisément citées précédemment : 

> V. Martin-Jezequel (Université de Nantes). Cartes de distribution des diatomées 
(mars/juillet 2003), de phaeocytine (avril/mai 2003), de silicates, de phosphates, de 
température, de salinité, de chlorophylle, de nitrites, de nitrates ... 

> F. Cayocca (IFREMER Physed). Modélisation des vagues, de la sédimentation .. . 
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> L. Bari/lé (Université de Nantes). Cartographie du microphytobenthos par télédétection 
hyperspectrale. 

> O. Davoult (Roscoff). Variabilité spatio-temporelle de la production primaire et de la 
respiration benthique intertidale. 

> J. Mazurié (IFREMER Trinité). Carte de l'exploitation de la baie par les filtreurs, 
modélisation de la production primaire. 

> P. Cugier (IFREMER DYNECO/EB). Modélisation de distribution de la concentration en 
chlorophylle (scenarii sans crépidule, sans moule, sans filtreur sauvage, écarts à la 
situation de référence). 

Cependant, ces données semblent relativement difficilement exploitables dans un autre 
contexte que la recherche scientifique et ne semblent pas répondre aux questionnements 
des gestionnaires (présents à ce colloque) qui nous ont confié avoir besoin de résultats 
synthétiques. Cette liste ne reste cependant pas inutile puisqu'en cas de besoin précis, on 
pourrait y avoir recours. 

3.2.3 Le« SIG PNEC » 
Le « SIG PNEC » a été réalisé au sein du Laboratoire de géomorphologie et environnement 
littoral de l'Unité Mixte de Recherche CNRS « Pôle de Recherche pour l'Organisation et la 
Diffusion de l'Information Géographique » en 2005 par une étudiante de l'EPHE (cf. LI X., 
2005). Il avait comme objectif de réunir des données pour le suivi environnemental de la 
BMSM. Cette base de donnée pourrait donc a priori fournir une socle pour le développement 
du SIG marin BMSM. 

3.2.4 Le projet de SIG global en BMSM (terrestre et marin) 
Une première réflexion sur l'opportunité d'un SIG global en BMSM a été menée lors d'un 
stage de Master SIG et Aménagement du Territoire à l'association interdépartementale 
Manche Ille et Vilaine de mai à septembre 2006 (cf. Duponcheel F.-X., 2006). Il a paru 
important de consulter ces travaux dans le détail, afin de les prendre en compte, le cas 
échéant, dans la mise en place du SIG marin en BMSM. 

• Contexte 
L'idée de développer un SIG terrestre en BMSM a été précipitée par la décision de la MIMEL 
de confier le SIG marin à l'IFREMER car « dans le cadre de la GIZC il a paru opportun 
d'entamer une réflexion sur un SIG BMSM global cohérent sur l'ensemble de la baie » 
(terrestre et marin). Le SIG global BMSM serait donc constitué de deux volets, un volet marin 
et un volet terrestre (incluant les bassins versants alimentant la baie) qui auraient comme 
point commun « des référentiels géographiques homogènes sur l'espace terre-mer». 

• Buts 
La mise en place d'un SIG global en BMSM devrait permettre « d'avoir une réelle 
cartographie globale de la Baie, de Granville à Cancale, de représenter les enjeux 
(économiques, environnementaux, écologiques, fonciers, d'urbanisme, culturels ... ) mis en 
évidence sur le territoire, d'aider à la décision, de suivre et évaluer la gestion (indicateurs), 
d'informer, communiquer et convaincre, de mutualiser, partager et porter à connaissance les 
données produites dans la Baie, de fédérer les acteurs de la baie, de réguler et régler les 
conflits, de cartographier les ressources ». Deux orientations parallèles se dégagent donc : 
le partage de données entre les acteurs de la baie et la GIZC. Mais ce dernier point n'a pas 
été traité car rien n'était encore formalisé sur ce sujet au moment du stage de Duponchell. 

• Méthode et résultats 
La démarche de ce stage est intéressante car elle a été pilotée par un Comité de suivi 
(composé des agences de l'eau, DRE Bretagne, DIREN de façade, Communautés de 
Commune, Association interdépartementale, IFREMER, Conservatoire du littoral, PNR, 
etc.). 
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Techniquement, il a été proposé que soit mis en place un « portail géographique BMSM » 
pour accéder aux données ; celles-ci seraient stockées sur les serveurs respectifs des 
producteurs de données. Sextant V3 constituerait le portail marin et serait connecté à un 
autre portail terrestre, le tout serait alors regroupé sous le « portail géographique BMSM » 
sus-cité (cf. Figure 6). 

.. « Portail géographique .. .. • • .. ,, Cl) ,, 

•• baie du Mont-Saint-Michel" •• C,.."' :: .... 
i i ~ Cl> i. 
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Figure 6 - Schématisation du fonctionnement du SIG global BMSM (cf. Duponcheel F.-X., 2006) 

Il serait prévu de mettre en place progressivement : 

• un catalogue de métadonnées associées ou non aux données 
téléchargeables, 

• un outil de Web-Mapping permettant de créer des cartes 

• un accès à des cartes thématiques déjà confectionnées 

• un outil d'information sur l'actualité du territoire 

Une grande part de ce travail (deux mois) a consisté en des enquêtes auprès des acteurs de 
la baie (communautés de communes, syndicats mixtes de Pays, gestionnaires de bassin 
versant, associations, professionnels, départements, régions, établissement publics, services 
de l'état. .. ) pour sonder les besoins et analyser l'existant, en termes de SIG et de données 
terrestres sur la BMSM. Il en a résulté la création d'une synthèse sur les données, les 
besoins, le rôle des acteurs, les intérêts (etc.) répertoriant l'ensemble des entretiens 
effectués ainsi que d'une réflexion sur la faisabilité d'un tel projet (échange, webmagazine 
etc. ; cf. Tableau 1 et Tableau 2). 

Tableau 1 - Synthèse sur la faisabilité du projet de SIG global 
BMSM - système d'échange (cf. Duponcheel F.-X., 2006) 

De nombreuses 11NdWes .._ ..... SIG 
PersonMs inrrogffs plll6t lnl'ress6es 
Contem favorable (lnsph, Normes OGC, 

projets mublliselion) 

A s 
CONribuer à la dynamique actuelle 
Faclhr raccn aux donnffs SIG 
Am6lorer ... donnff• 
MolMN' les act.n locaux à mettre à 

dlonleursdonn6es 
F~les~delalale 

Réelle motivation (au niveau des décideurs) 7 
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Tableau 2 - Synthèse sur la faisabilité du projet de SIG global 
BMSM - Web-Mapping (cf. Duponcheel F.-X., 2006) 

Avis des habitants ? 

Notons que lors de la dernière réunion du Comité de suivi de ce projet, l'idée que Sextant 
puisse intégrer l'ensemble des données (terrestres et marines) utiles à la GIZC du SIG 
BMSM avait été émise. 

• Implications pour le SIG marin BMSM 
Le travail effectué pendant ce stage est intéressant et semble avoir été laborieux 
(notamment les enquêtes qui ont touché 70 structures différentes), mais il s'agit surtout 
d'une étude de faisabilité et donc aucune donnée concrète n'a pu être récoltée. Le problème 
de la mise en application de la GIZC sur la BMSM (impliquant des difficultés de ciblage de ce 
SIG), les hautes ambitions de ce projet de SIG « global » et les réticences déjà ressenties de 
la part des partenaires potentiels montrent le caractère complexe de la réalisation de ce 
travail. Et, puisqu'il reste essentiellement théorique ou conceptuel, on y trouve finalement 
peu de prescriptions techniques dont nous pourrons tenir compte pour le SIG marin BMSM, 
et aucune proposition géomatiques pour la GIZC. 

3.2.5 Sextant 
Les caractéristiques de Sextant définissent les possibilités et les limites techniques du SIG 
marin BMSM puisqu'il y sera intégré à terme ; ces caractéristiques devront être 
méticuleusement prises en compte car elles conditionneront également certains traitements 
qui devront être appliqués aux données avant leur envoi sous Sextant. Pour comprendre les 
caractéristiques de Sextant, plusieurs réunions ont eu lieu avec M. Bellouis, administrateur 
de Sextant. Le site intranet Sextant a également permis de compléter certains points 
obscurs. 

• Buts et définition 
Sextant est né en 1999 pour faire face à la demande croissante de données SIG à 
l'IFREMER. Son but est le partage et la distribution des données spatiales géoréférencées 
d'intérêt commun, dites « de référence ». Il offre, par l'intermédiaire d'un catalogue de 
données géographiques mis à disposition sur un site Intranet, l'accès à une base de 
données, où l'utilisateur peut extraire l'information choisie (données et métadonnées) au 
système de coordonnées et au format souhaité (ShapeFile, MIF-MID, etc.). 

• Particularités de Sextant V3 
Sextant a évolué depuis sa naissance : il s'ouvre de plus en plus à d'autres organismes que 
l'IFREMER via l'extranet, les outils de visualisation et les outils SIG sont aussi de plus en 
plus complets. La version stable actuelle de Sextant est la version 2 mais en 
septembre/octobre 2007, une troisième version va voir officiellement le jour. 

L'effort a été porté, pour cette nouvelle version, sur le critère d'interopérabilité, puisque 
Sextant V3 s'appuie sur les standards OGC pour la cartographie dynamique (Web 
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Map/Feature Service - WMS, WFS) et les normes ISO (International Standard Organization) 
pour les métadonnées (ISO 19115, ISO 19139). Sextant V3 fonctionne sur des outils libres, 
Cartoweb (basé sur MapServer) et Géonetwork, adapté par l'entreprise Camptocamp qui a 
réalisé des développements informatiques spécifiques aux besoins de l'IFREMER. Les 
données vecteur, au format ShapeFile et en coordonnées géographiques WGS84, sont 
stockées dans une base Oracle 10g alors que les données raster et grid, sont stockées dans 
leur système de coordonnées natif sur des disques (à cause de leur volume). Des liens 
WFS/WMS pouvant être établis avec d'autres serveurs de données, il sera donc possible de 
superposer des couches externes à celles de Sextant. 

• Les sites thématiques 
L'ouverture de Sextant hors IFREMER s'effectue par le biais de sites thématiques qui sont 
des sous-ensembles de Sextant, dédiés à un projet ou à une emprise géographique, pour 
lesquels une liste de membres est définie. Il existe à ce jour quelques sites thématiques 
(celui de l'IFREMER, celui de la MIMEL) mais à l'avenir plusieurs sites thématiques, comme 
le SIG marin BMSM, seront développés. Chaque site thématique possède un administrateur 
qui a comme responsabilité la gestion des métadonnées, et la désignation des droits des 
membres à accéder aux couches selon une emprise définie ainsi qu'à visualiser ou modifier 
les métadonnées. Pour chaque donnée intégrée à Sextant, l'administrateur doit également 
indiquer un emplacement dans le GeoCatalogue (cf. Figure 7); le GeoCatalogue de Sextant 
(à ne pas confondre avec celui du Géoportail web IGN/BRGM) est une arborescence 
hiérarchique permettant de classer les données par thèmes (physique, biologie, 
réglementation, etc.). 

GéoCatalooue -~ -------- - - ---, GéoCatalogue '~ --- ----------, 

Ll- 0 Cartes scannées 
Cl- 0 Imagerie aérienne 
l!J- 0 Milieu biologique 
Cl- 0 Milieu physique 
Cl- 0 Réglementation et gestion 

Il 

b - 0 Cartes scannées 

1 
b - OIGN 

L Oscan25 
b - D Imagerie aérienne 

l b - 0 Orthophotographies littorales 
L D ortho2000 

b - D Milieu biologique 

1 
b - 0 Biocénoses subtidales 

L D Atlantique 
b - D Milieu physique 

b - D Bathymétrie altimétrie 

1 
e>- D Modèle numérique de terrain 

L ÜLIDAR 
b - 0 Géologie sédimentologie tL D Nature des fonds 

0 Limites physiographiques 
0 Physique de l'océan 

b - 0 Réqlementation et qestion 

Figure 7 • Le GéoCatalogue Sextant et son arborescence 

• Fonctionnalités de Sextant V3 
Les fonctionnalités techniques de Sextant V3 sont les suivantes : 

• Il permet de rechercher des données par différentes méthodes (cf. Figure 8 et Figure 9) : 
par le GeoCatalogue, par zone géographique (carte interactive), avec des options 
avancées (mots-clés, nom du fournisseur de données, dates de validité des données, 
date de dernière mise à jour). 
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Figure 8 - Page d'accueil du site Sextant 3 
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Figure 9 - Résultat d'une recherche de données sous Sextant 3 

Les boutons Éditer, Supprimer, Privilèges (gestion des droits d'accès), Catégories 
(affectation à une catégorie du GeoCatalogue), Ajouter au panier et Couches 
interactives (visualisation de la couche de données) sont visibles ou non en fonction des 
droits attribués à l'utilisateur. 

~ Sextant V3 inclue le gestionnaire de métadonnées Geonetwork qui permet la 
consultation, la création et la modification de métadonnées. Le titre du jeu de données 
est un lien hypertexte qui permet d'accéder aux métadonnées de la couche, le bouton 
Éditer permet de les modifier (cf. Figure 10 et Figure 11) et le bouton Administration de 
la page d'accueil permet de les créer (cf. Figure 8). 
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Figure 11 - Fiche de métadonnées en mode édition 

Le téléchargement des données est bien sûr possible sous Sextant V3, il se fait à l'aide 
du bouton Ajouter au panier. 

Enfin, à travers l'interface de cartographie dynamique web de Sextant V3, on peut 
visualiser des données par le bouton Couches interactives et créer des cartes simples à 
l'aide d'outils SIG (cf. Figure 12). La barre d'outils permet de se déplacer sur la carte 
(Retour à la page précédente, à la page suivante, zoom avant et arrière, emprise 
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maximale de la carte, déplacement sur la carte), de consulter les attributs d'un objet, de 
mesurer des distances et des surfaces, d'ajouter une couche du catalogue Sextant ou 
distante (WMS), d'exporter la carte au format Pdf, d'extraire des données, de 
sauvegarder/restaurer le contexte d'une carte (liste des couches affichées, zoom, 
transparence, ordre des couches) afin de pouvoir y revenir rapidement et de ne pas 
avoir à recharger une à une toutes les couches. 

GéoCataloQue----~ 
[g,..._,;..-
e,Milioupi,J>iqua 

e, l.lrnôbK physiog,aphiquas 

a 0 Trait de cete 
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Figure 12- Fenêtre de visualisation des couches interactives de Sextant 3 

• Remarques 

• 

Outre ce qu'impliquent les fonctionnalités et les caractéristiques de la base de données de 
Sextant V3, quelques conseils supplémentaires nous ont été donnés, sur la nomenclature 
des fichiers destinés au site thématique SIG BMSM : les noms de fichiers ne doivent pas 
dépasser 25 caractères pour pouvoir y être enregistrés. Il est préconisé d'indiquer en 
premier lieu le nom du fournisseur (ex : IFR pour IFREMER), ensuite un nom permettant 
d'identifier la donnée (ex : sédiments) et enfin le format géographique des données (ex : 
points [PT], ligne ou arc [A], polygone [P]). 

D'autre part, aucune règle précise n'a été fixée concernant la qualité des données allant 
dans Sextant, ce sont donc les personnes fournissant les fichiers à Sextant qui doivent se 
charger de cette tâche. 

4 - CONCEPTION 
Le plan de travail détaillé dans la partie 2.2.2 a permis d'expliciter des tâches assez précises 
pour réaliser ce projet. Cependant ces tâches ne comprenent pas de manière univoque à 
une des parties composant la méthode (à savoir, initiation et analyse de l'existant, 
conception, réalisation), elles sont distribuées sur l'ensemble de ce plan (et donc dans ce 
rapport également). 

Le constat principal, à la suite de cette première analyse, est la nécessité de structurer le 
projet, car les informations sont très nombreuses, et d'en établir une synthèse pour démarrer 
la phase de conception. 
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4. 1 Propositions pour l'orientation du SIG 
En tenant compte de la volonté du Comité de pilotage, des témoignages recueillis auprès 
des partenaires et des fournisseurs contactés, des objectifs du projet, des raisons de son 
financement et de la bibliographie recueillie, une première proposition pour l'orientation du 
SIG a été formulée pour le Comité de pilotage à l'occasion de sa seconde réunion de fin juin. 

4.1.1 Buts 
L'objectif du SIG marin BMSM est de réaliser un catalogue de données marines 
géoréférencées, destiné essentiellement aux gestionnaires (GIZC, Natura 2000 .. . ) Il a pour 
but de mutualiser des données marines afin d'optimiser la connaissance du site et de 
minimiser les efforts d'acquisition. Il doit également apporter une aide à la gestion de la 
BMSM et favoriser la communication auprès du grand public, comme des spécialistes. 

Ce catalogue sera hébergé sur le serveur Sextant de l'IFREMER par le biais d'un site 
thématique 

4.1.2 Le périmètre du SIG 
La limite marine reste celle de Chausey (malgré la disproportion de quantité d'information 
disponible entre Chausey et la BMSM), en effet cette zone est d'importance capitale car elle 
fait partie d'un périmètre Natura 2000 et elle est caractérisée notamment par la présence 
d'herbiers qui en font un lieu de haute valeur patrimoniale. Elle a donc un intérêt prioritaire 
pour les gestionnaires de l'environnement. 

La limite terrestre s'étend jusqu'aux installations conchylicoles à terre qui constituent une 
zone de transition intéressante. En effet, elles permettent de représenter un lien terre-mer 
majeur de la baie puisqu'elles génèrent des accès de la terre à la mer par des chemins sur 
l'estran et des prises d'eau 

4.1.3 L'échelle 
La question de l'échelle a été envisagée dans le cas de création de données ou d'intégration 
de données « trop fines ». 

Cette échelle serait celle qui conviendrait pour représenter au mieux l'ensemble des 
problématiques. Cela reste aisé car l'ensemble des données occupent toute la largeur de la 
baie et aucune n'est vraiment isolée. Si l'on envisage l'impression sur du papier format AO 
(840x1189 mm), le 1/25 000 semblerait convenir. En effet, l'emprise de ce projet sur la baie 
serait d 'environ 30x40 km. À cette échelle, la représentation de la baie entière, à la meilleure 
définition possible, occuperait sur le papier une surface de 1200x 1600 mm (tailles proches et 
proportionnelles au format AO). Enfin, les utilisateurs de données SIG ont l'habitude de 
travailler avec ce type d'échelle, qui semble raisonnable pour représenter la baie entière d'un 
seul tenant et ne pas en perdre la vision synoptique. 

Travailler sur des données à une échelle plus fine n'aurait pas forcément d'intérêt pour la 
majorité des utilisateurs, et ceux qui souhaiteront utiliser des données plus fines auront tout 
de même accès aux données de base qui conserveront leur qualité d'origine. Il faudra donc 
envisager de faire un effort de généralisation de l'information géographique sur les données 
à trop grande échelle, et donc définir des techniques adaptées. 

4.1.4 Le système de projection 
Selon la Loi d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire (Loi n° 99-533 du. 
25 juin 1999), dans l'Artic/e 89 (amendement Caillaud), « ·1es informations localisées issues 
des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'État, les collectivités locales, 
les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, 
doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, 
planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à 
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l'aménagement du territoire» (cf. http :l/www.afigeo.asso.fr/pics/wysiwyg/generated/objects/ 
CR-RGF93-GTroispoux.pdf). 

Le Lambert 93 a été proclamé système de projection officiel en France métropolitaine par le 
décret 2000-1276 d'application du 26 décembre 2000 mis en application au 1er février 2001 
(voir Tableau 3). 

Tableau 3 - Les systèmes de projection officiels français (extrait du bulletin officiel n°2000-24) 

ZONE 

! . ··-· France métroeolitaine ··-··· i RGF93 !. ............ LAG. GRS .. 1980 ··-········· I Lambert 93 

~--·· Guadelo~~;~~eartini~e ..... 1 ~~~~5 j ~~ ~=~ ~~~~ 1 ~i~ ~~~~ ~:::~ ~~ 
, ····- ···- ········Réunion ··-····-···- ···, RGR92 !___ ......... LAG. GRS _1980 ··········-· ! UTM Sud fuseau 40 

L'IGN 1969 est quant à lui le système de référence altimétrique officiel pour la France 
métropolitaine à l'exclusion de la Corse (voir Tableau 4). 

Tableau 4 - Les systèmes ait/métriques officiels français (extrait du bulletin officiel n°2000-24) 

ZONE '. SYSTEME altimétrique 
l France métropolitaine, Corse exclue ! IGN 1969 

Corse ! IGN 1978 
~---G_ u_a_deloupe I IGN 1988 

Martinigue IGN 1987 
i Guïane IGN 1977 
L Réunion IGN 1989 

Ces systèmes seront donc adoptés dans le cadre de ce SIG pour la création de nouvelles 
données ou pour la transformation de données pour lesquelles cela semble nécessaire (il est 
envisagé d'entreprendre un projet d'orthorectification des photographies aériennes originales 
utilisées pour créer l'ortholittorale 2000 afin que cette donnée de référence soit exploitée en 
Lambert 93). Cependant, comme Sextant V3 n'accueille les données vectorielles qu'en 
WGS84, une transformation de leur projection en WGS84 sera inévitable. Les données 
maillées pourront en revanche rester dans leur projection d'origine sous Sextant; il existera 
pendant un certain temps deux versions, l'une en Lambert 2, l'autre en Lambert 93, afin 
d'accompagner la transition entre les deux systèmes, qui ne saurait se faire du jour au 
lendemain. 

4.1.5 Les utilisateurs 
Les utilisateurs de ce SIG seront les membres du Comité de pilotage (membres de droit) 
associés aux fournisseurs de données et tout autre groupement professionnel ou 
d'utilisateurs dont la demande serait agrée par le Comité (Scientifiques, Groupe 
Ornithologique Normand, Maison du Vivier, Groupe Mammalogique Normand, 
Administrations et Services de l'État [ODE, DDAM, DIREN ... ]). 

4. 1. 6 Liste de données 
Selon les enjeux liés à la mise en place de la GIZC sur la BMSM et les utilisateurs 
envisagés, les données intéressantes peuvent être classées en cinq thèmes : les données 
de référence, les données relatives aux usages maritimes sur la baie, les données marines 
biologiques, les données marines physiques et les données de classement du site. Une liste 
synthétique peut donc être dressée : 
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• Memmifà'esmarins 
• Rare 
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• Znieff 
• Nat16a 2000 
• Be. 

OQnnee!;ph~gues II d I d sèd n1 oo t 

• Cllrt•g*>lcgiq.m 
• Cllrtesgéornotpholcgiquas 
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l 
l 
l 

Une liste beaucoup plus précise des données à intégrer a été réalisée sous la forme d'un 
dictionnaire de données (cf. Figure 14). 

Plusieurs champs d'informations relatifs aux métadonnées y ont été intégrées afin de faciliter 
la compréhension et la rédaction des métadonnées par la suite (cf. Figure 13). 

D.:lnnée 

• nom, 
• datede 

; création, 
• thème, 
• définition, 
• foumiS9:!Ur, 
• auteur 

S::Jurœ 

• donnée 
oourœ, 

• date 
d'acquistion, 

• formatde 
donnée, 

Technique 

i • échelle 
1 • manipulations, 
• sy&èrnede 

; projection, 
• état, 
• remarques 
• attributs 

Figure 13 - Champs du dictionnaire de données classés par théme 

Un champ supplémentaire (booléen) a notamment été prévu pour savoir si la donnée a été 
récupérée ou non, de manière à conserver un bilan à jour. 

Cette liste inventorie plus de 160 couches de données et de projets (dont on ne connaît pas 
encore le contenu exact). La plupart de ces données seront stockées sur le serveur Sextant 
et intégrées dans son arborescence préexistante. 
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En plus de cette liste, une autre a été établie afin de répertorier les données de Sextant qu'il 
serait intéressant de voir dans le site thématique du SIG BMSM : le critère pour la sélection 
de ces données est que leur étendue intersecte l'emprise du SIG BMSM (cf Figure 15). 

IMAGERIE 

• Q()bRl!bWII.IHil!bl@ littorale 

MILIEU PHYSIQUE 

.. Bathymétrie ahimétrie 

Topographie cotlère métropolltalne du Srutcn à une échelle comprise entre le 1150 000 
et le 1/150 000. 

.. Géologie sédlmentologie 

Carte des sédiments superficiels de J.a . .Manc.h.e. dite de LiUUQQtJ!l lll 1/500 000 sous 
forme d'arcs 

Carte des sédiments superficiels de la .. M.an.c.h.e dite de LiUHQPl!!l lll 1/500 000 sous 
forme de polygones 

Cartes de sédimentologie (cartes G) du Srutcn sur les c6tes de France au 1~0000 sous 
forme de polygones 

.. Hydrographie terrestre 

Hydrographie linéaire de la.Ul1-!;1abi19.l v3.0 du RNOE sous forme d'arcs 

Hydrographie ponctuelle de la..8.d.,Cadhag.e_v3 du RNOE lll 1150 000 sous forme de 
points 

Hydrographie de surface de Ja.l!ll·!;ilabilH v3.0 du RNOE l.!,l. 1~0 000 sous forme de 
polygones 

Hydrographie de texture de la.1!,l-c;1nbi1H 1<3.0 du RNDE lll 1~0 000 sous forme de 
polygones 

Zones hydrographiques de la.l!,l-c;u1bi1911 v3.0 du RNDE lll 1/50 000 sous forme de 
polygones 

.. limites phplographlques 

Trah de cote métropolhaln du ~i.111/300 000 sous forme d'arcs 

Trait de côte métropolitaln du~ au 1:25000 sous forme d'arcs 

laisse de bord de mer issue de J.a.Bd:-.C.arth.age _ v3 du RN DE sous forme d'arcs 

MiJnll · Type et sensibilité du trait de côte du département de la.Manche. 

MiJnll . Trait de c6te du département de J.a ... M.anc.h.e, donnies statistiques par 
commune 

Figure 15 - Extrait de la liste de données de Sextant demandées pour le SIG marin BMSM 

Cette liste recense près de 70 données de toutes provenances (IFREMER, CETE, SHOM, 
MIMEL, IGN .. . ). L'administrateur de Sextant devra valider ou non les autorisations d'accès 
du site thématique BMSM aux données demandées. 

4.1. 7 Mise à jour/Stockage 
A priori, peu de données devront être mises à jour régulièrement, l'éventualité que certaines 
données accessibles via Sextant soient stockées chez leur fournisseur (pour faciliter les 
mises à jour) semble donc peu probable, cependant cette possibilité est tout à fait ouverte 
dans Sextant 

4.1.8 Mise en place du SIG 
Par le biais du Comité de pilotage et du stage, un certain nombre de données pertinentes, 
offertes par les fournisseurs, devra être sélectionné en fonction de leur qualité et des besoins 
de chacun (cf Figure 15 et Figure 16). Celles-ci, pour être intégrées à Sextant, seront 
corrigées géomatiquement (projection, organisation, topologie, format. .. ) et enrichies en 
métadonnées. Alors, les utilisateurs pourront avoir accès, en saisissant leur identifiant et leur 
mot de passe, au catalogue de données disponibles via le site thématique SIG marin BMSM 
sur Sextant. A terme, un administrateur de site thématique devra donc être désigné pour 
s'occuper de sa gestion et de son alimentation. 
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SEXTANT 

Figure 16 - Schématisation de la méthode à employer pour la mise en place du SIG marin BMSM 

~_ Liste4de.._données!disP:oriitilês 

• Vérfflcatlon • des données l 
Contacts : rdv, mails, téléphone 

Réunion comité de suivi 

onnées P.ertinentes 

r
GéoC«>looV& ~ ) 

o r c,,1 .. ~ . , 
1 0 r lm~tne aori,nn• 

' 

o r -.. i.ologôquo 
0 r ...i .. u physàQu• 
D r R;i glt mentt tion e t ÇH Cion 

r
emande d 'intégration à Sextant 

Choix des autorisations d 'accès 

Correction (topologie, reproj ectlon, SIG .. . ) 

Métadonnées 

-(1 ... A ·; .. · --

Figure 17- Détail du travail à effectuer sur les données 

4.1.9 Lien avec le SIG terrestre 
A l'heure actuelle, aucun calendrier n'a été décidé par les élus concernant le SIG terrestre, 
aucun lien ne peut donc pour le moment être mis en place. Afin de préserver l'avenir et 
faciliter la tâche future des personnes chargées du SIG terrestre, il a été proposé ci-dessus 
de mettre l'accent sur les données de référence, les deux principales étant le trait de côte et 
les Orthophotos. 
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4.2 Retours 
Le retour des membres du Comité de pilotage a été positif face à ces propositions ; elles 
correspondent donc bien à leurs attentes. 

Cependant, peu de remarques précises ont été formulées concernant les priorités 
personnelles de chacun au sujet des utilisations qui serait faites du SIG BMSM en dehors 
des problématiques générales de la BMSM et des données qu'ils souhaitaient voir paraître 
dans le site thématique BMSM. 

5 - RÉALISATION 
Suite à l'acceptation du projet par le Comité de pilotage, la phase de réalisation a été lancée 
avec des objectifs clairs. Dans la suite de ce rapport, nous en présenterons quelques détails 
à l'aide d'exemples. 

5. 1 Paramètres du SIG 
Le souhait du Comité de pilotage est que le SIG s'étende de la baie du mont Saint-Michel 
jusqu'aux Chausey. Pour définir des limites plus précises, c'est-à-dire les coordonnées du 
rectangle d'emprise du SIG, les couches de limites communales et l'ortholittorale 2000 ont 
servi de repère car ce sont, parmi les données visées actuellement, celles qui s'étendent le 
plus loin sur le milieu terrestre et sur le milieu marin. Tout en prenant en compte les 
recommandations du Comité de pilotage, nous avons donc fait en sorte d'intégrer dans ce 
rectangle d'emprise toutes les communes côtières et l'ensemble de l'ortholittorale 2000. 

/ \ , 

..,.._,,, 

Emprise~ 

' 7 
• 

,1 
,,.," 

\ 

. ~) 

Figure 18- Délimitation de l'emprise du SIG (sources : Orthollttorale 2000 © et BD Carto IGN) 

5.2 Récolte des données 
La récolte des données suggère plusieurs tâches : trouver les coordonnées du fournisseurs, 
le contacter pour demander la donnée, associée à ses métadonnées ainsi qu'obtenir une 
autorisation de diffusion. 
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5.2.1 Données externes 
• Démarche 

La récolte des données a été effectuée à partir de la liste établie lors de la conception du 
projet. Les noms et coordonnées des fournisseurs ont été essentiellement obtenus par le 
biais des membres du Comité de pilotage. 

Les contacts ont été pris par téléphone et par mail. Au fur et à mesure des expériences de 
communication, et face à la réticence de certains à répondre favorablement à nos requêtes, 
une démarche type a été mise en place. Une telle démarche, somme toute logique, n'est 
pas à négliger car elle évite que les premiers échanges se déroulent mal, favorisant la bonne 
suite des opérations : 

' R-ê92ntation du projet 

• A"ésentationdu demandeur 
• A"ésentationdu projet gobai: peroonneset organiSlles 

impliqués, finanœurs, objedifsgénéraux, résultat attendu, 
• Fànarque: l'acx:èsau sitethématiqueest séruriséparun 

identifiant et un mot de passe. 

R9dlerdlede la donnée 

• Bcpliœtiondu fait queladonnéerecherdléea été dloisiepar 
un O>mitédepilotage(projet est structuré), 

• Bcpliœtiondudevenirdeladonnéerérupérée 
• Demande d'autorisâ ion de la diffusion de la donnée aux 

membresdu site thématique. 
• O>mpensation: lesfournisseursdedonnéesauront acx:èsau site 

thématique (à desdonnéesextérieuresà leur organiSlle) 

~mande de la donnée 

• Demanded'aa:ord et desoonditionsdefourniturede la donnée 
asoodéeauxmétadonnées(prédsion 9Jr le contenu demandé) 

Pour le cas d'échanges très formels, avec des administrations notamment, un courrier type à 
remettre à de tels destinataires, a dû être demandé auprès de la MIMEL afin de donner une 
valeur officielle à la demande (cf. Annexe 1). 

Parfois, la seule autorisation orale d'utilisation et de diffusion n'a pas suffi pour certains 
organismes ; nous avons donc dû remplir quelques conventions sur papier (cf. Annexe Il). 

• Bilan 

La difficulté principale pour cette récolte de données réside dans le fait que cette étape a 
débuté en même temps que les vacances estivales (fin juin/début juillet). De nombreuses 
personnes n'étaient donc plus disponibles pour répondre à nos demandes et nous n'en 
étions pas toujours sûr. Il a fallu, dans la mesure du possible, gérer le calendrier des 
fournisseurs pour les relancer au bon moment, à leur retour. Cette période de vacances a 
donc constitué le facteur de ralentissement le plus important pour l'avancée de ce projet, car 
finalement les personnes sollicitées ont répondu plutôt rapidement et efficacement à nos 
requêtes. 

Ce travail reste tout de même de longue haleine car on n'obtient pas toujours les données 
requises ; elles peuvent en effet être incomplètes, peu explicites, et elles sont la plupart du 
temps dépourvues de métadonnées. Ce sont d'ailleurs les métadonnées qui sont les plus 
compliquées à obtenir car les fournisseurs n'en voient pas toujours l'intérêt, la plupart des 
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organismes contactés ne gèrent pas de métadonnées et bien souvent ils n'en connaissent 
tout simplement pas le contenu. 

La gestion de la partie de ce projet n'a donc pas été simple puisqu'il a souvent fallu attendre 
l'arrivée d'un événement pour qu'il provoque le suivant. Notre situation de demandeur ne 
nous donnant pas une position de force, il a été difficile d'accélérer les événements et cette 
démarche a demandé beaucoup de patience. 

Nous avons été en contact avec une trentaine de professionnels qui ont participé à la 
fourniture des données. 

SciErtifiq..es 

Figure 19 • Nombre et type de fournisseurs contactés 

Sur les 160 couches dénombrées, une trentaine reste à récupérer. 

5.2.2 Données Sextant 
Les données de Sextant sont évidemment directement disponibles pour le site thématique 
SIG marin BMSM, mais sous certaines conditions. 

Des conventions d'échange existent au sein de Sextant et a priori des accords pour que les 
données fournies par le Bureau de recherches géologiques et minières, l'Institut français de 
l'environnement et celles de l'IFREMER soient libres d'accès aux partenaires du SIG seront 
faciles à obtenir, à condition toutefois qu'elles ne soient pas utilisées commercialement. 

Si les utilisateurs sont des organismes publics, il n'y aura pas non plus de difficultés pour 
l'accès aux données SHOM (les plus anciennes en tout cas). En revanche les données IGN 
ne pourront sans doute pas être utilisées hors de l'IFREMER ou alors si elles le sont, cela se 
passera sous forme d'image. 

5.3 Travail sur les données 
Aucun travail ne sera effectué sur les données de Sextant. En revanche avant d'y ajouter 
des données externes, elles doivent être soumises à différentes opérations permettant de les 
valider. Pour cette étape, il a donc fallu tenir compte de la géomatique, du bilan technique 
effectué sur Sextant (cf. partie 3.2.5) mais également des besoins exprimés par les 
partenaires. 

Souhaitant obtenir un travail de qualité et fournir les meilleures données possibles au SIG 
marin BMSM, leur examen a porté à la fois sur leur cohérence générale, leur table 
attributaire, leur géométrie (dans le cas des données vectorielles) et leurs métadonnées. 

5.3.1 Corrections des données vectorielles 
Il a été constaté, au fur et à mesure de l'examen des données, que quelle que soit leur 
provenance, on peut y trouver des erreurs en plus ou moins grand nombre, dont certaines 
étaient insoupçonnables. Ces erreurs se retrouvent à la fois au niveau « général » (fichiers, 
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cohérence), au niveau attributaire mais également au niveau géométrique. Dans la suite de 
cette partie, quelques exemples illustrent ces propos ci-dessous. 

• Erreurs « générales » 

Les erreurs générales les plus courantes sont les suivantes : pour de nombreuses données, 
le système de projection n'est pas défini, les noms de fichiers peuvent paraître énigmatiques 
(pour les non-initiés) et comporter des caractères spéciaux. 

Cependant, des problèmes de fond, nettement plus« graves» sont parfois observés. 

Exemple de points d'échantillonnage 
réalisés sur des récifs d'hermelles en 2002 
puis en 2007 (rouge et bleu) : les points 
d'échantillonnage des deux protocoles 
auraient dû se trouver au même endroit, 
hors un décalage de plusieurs dizaines de 
mètres en X et en Y a été observé. 

La compréhension de l'origine des erreurs peut être longue. D'autre part, ces incohérences 
ne sont pas aisément détectables, cela impose que le producteur s'engage à fournir une 
donnée juste, dans la mesure de ses connaissances. 

• Erreurs attributaires 

On trouve plusieurs types d'erreurs attributaires : 

i_~! ::a il ,- ~ )( 1 ~. = 1!!_~ 1e.1 ~ .. 0 1 ~?;J ~~~ ;. @_!.l~ ~ ~. 
JE~ l\\docWe\pcjolslMSMl.iagt:-egiKo,W'l'lbav-._b~.JIIM~ _3 . 1 · 

! M- 1 S0 _3 :t ff C-!J ~ I> 1 
Il n'est pas rare que les 
noms de champs comportent 
des caractères spéciaux, et 
que des champs soient sans 
réel intérêt. 

.• : Coràru ~,M-1 -- - -. 

On trouve également des 
enregistrements vides. 

. r--

% récifs %8.lsolé 
10 0 
JO 0 
50 0 
40 0 
70 0 

%8.Coal. 
0 
10 
10 
0 
0 

%Plat. 
100 
85 
60 
70 
50 

Certaines données n'ont pas été creees en vue 
d'un partage et ne sont donc pas compréhensibles 
de tous, il est donc nécessaire dans ce cas de re
solliciter le producteur ce qui peut prendre 
beaucoup plus de temps. 

Les enregistrements censés être répétitifs (de valeur égale) peuvent être orthographiés de 
manière variée (exemple 10 à 20 % et 10 A 20 %). On remarque aussi des champs mal 
typés (par exemple désignés comme des chaînes de caractères au lieu de numériques). 
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• Erreurs géométriques 

De nombreuses données dites « SIG » n'ont en réalité pas été conçues dans ce sens. La 
plupart des producteurs avec qui nous avons été en contact créent leurs données avec une 
logique de « dessin ». C'est-à-dire qu'ils n'organisent pas leurs données selon des critères 
de « base de données » mais plutôt selon les règles employées dans les logiciels de dessin 
car leur but final est généralement de représenter leur donnée de manière cartographique, à 
des fins d'illustration, plutôt que d'en exploiter le contenu par des analyses. 

œ 
.@ ·-1,,,1~,....... ....... -+,-------LLUo..--------!-,-,,~~-+-"°' :@ ;œ _ _ .,... 
&) 

@ ...... --'"" 

La fusion des objets par 
thème est très fréquente 
(ici la table ne contient 
que cinq objets car les 
polygones ont été fusio
nnés par type). 

Une certaine quantité 
d'information est donc 
perdue (les informations 
géométriques par exem
ple) et les possibilités 
d'analyse en sont d'autant 
réduites. 

Les couches ne sont parfois pas thématiquement cohérentes (ici les gabions ne sont pas 
des parties du schorres, mais des aménagements qui y ont été construits pourtant on les 
a gérés dans la même couche). 

r-70 __ ... .., 
1 œa_.,... __ _ 
! a a-.,-..... 1 @Ose-.-__ ...., 

1 ~ g ::::-..::.... ... 

l 
i.: a.........._.., 
e ii!l-.stc, __ ,.,._ 

'1 ~==--... ·--·--:.: li!l v-.stc, 

1 
O v...p.,es 
•~..,.,.daœrdcnc 

1 
0---o~-G; li!IT_...,1111 
D T--
D T-.,es..-.S ·--~ e ii!l,-,-..stc, ·--hot.Q ..... 
a c-. 

r.: OBl!ll!II a...__._,-., 
a-.;œo.

sa-

Certaines données, en revanche, se trouvent dans des couches différentes alors qu'il serait 
logique de les regrouper sous une seule (on trouve par exemple ici plusieurs couches 
relatives à la nature sédimentaire). 

É. Giacomini - Rapport de Stage de LUP SIG - IFREMER DYNECO/AG - 09/2007 
« Stratégie de mise en place d'un SIG marin en baie du mont Saint-Michel » 

39 



La représentation de certains 
thèmes est difficile, le type de 
représentation ne semble pas 
toujours bien choisi (les 
chemins sont ici sous forme 
de polylignes, doubles là où ils 
sont plus larges). 

~ mer=:::J 

-· liin,'-i.iliilinï:,ii, ... irii 
-ov-ttlf'l"Od'IIIMlf 

- """"" -@li!I_.,...__.._..., 
i.t fa °"""flin.~ 
~ &a5flbles~-~ .d1, 
:. li!I-..... 
tt: li!l1rcs_-.. .... 
!ii li!I-..... 
ffi li!I-. .... 
tf. lii!I v-.stc, 
Cil li!IT-. .... 
œli!I•--- ·"" 
:. li!l li\ll!lll!I 
l•: li!I-.-..... 

.i o-_2000. ... 
e:o-

1 

Les couches comportent régu
lièrement des micro-polygones, 
qui sont souvent le résultat 
d'erreurs de numérisation (au 
lieu d'être déduits d'inter
prétation) qu'il serait nécessaire 
de corriger. 

l<t 

Doivent être recouvertes Ne doivent pas avoir de 
par les entités de discontinuité 

Ne doivent pas se 
superposer 

Les erreurs topologiques 
sont fréquentes. Elles 
peuvent être très gênantes 
pour des analyses 
spatiales des données et 
devront faire l'objet de 
nettoyage, qui dans les 
cas les plus graves 
nécessitent de consulter 
l'auteur. 

• Tri des données 

Face à ces erreurs, deux choix sont possibles selon la valeur du rapport 
« investissement/résultat» : 

• on peut soit décider que la donnée vaut la peine d'être corrigée et la conserver, 

~ soit estimer que l'investissement à y apporter est trop important au vu de la qualité de 
la donnée qui pourrait être obtenue, et alors l'abandonner. 

Il est donc indispensable de choisir les données pertinentes et de faire un tri. Pour estimer 
le rapport « investissement / résultat » et faire un bilan des efforts à fournir, nous avons 
procédé en des analyses des données et des échanges avec le producteur par téléphone, 
par mail, ou par le biais de documents rédigés spécifiquement (voir Figure 20). 
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8 - INSTALLATION ESTRAN 
Aut•ur : /Dai• d• criation : /Fournis .. ur : IR•marqu.: 

Difmition : Digues et enrochements. Chemins , Pêcheries 

~fjthod• d 'acquisition : 

~t : 

11' 

TYPE 

les polylignes de certains chemins et digues sont doubl!es -+ incoMrent 

Cer1aines polylianes compor1ent des erreurs de num~risation qui sont des erreur, de 
topolo3ie : digue, chemins ... 

Les installations sont de trois types : digue, chemin, pêcherie, mais ce sont des objets 
complexes -+ à ~claler. 

Type d'installation 

LENGTH Lonaueur en m 

Figure 20 - Extrait d'une fiche de questionnements et d'observations échangée avec un producteur 

Parfois, une simple observation de la donnée démontrait que son abandon, au moins 
temporaire, était inévitable (voir Figure 21 ci-dessous). 

~ · Shaoe ( TYPE OCS I GROUPES2 i GROUPESJLV 1 ·.1-•~ SOURCE • · 

• ~ne 7d 7 7d LM.Guillon 1984 
1 Potvaone 3c 3 3c LM.Guillon 1984 

Les enregistrements de trois 
champs de cette table, sans 
métadonnées, ne sont pas 
compréhensibles et la recher
che nécessaire pour les com
pléter serait très laborieuse . 

1 2~ 5a 5 5 LM.Guillon 1984 
1 3~ 113c 1'3 LM.Guilon 1984 
1 4 -

""' 7b!8a 718 7b LM.Gullon 1984 . . 

Figure 21 - Extrait d'une table attributaire d'une donnée historique sur les herbus 

Certaines données ont également été abandonnées lorsqu'un double était fourni par une 
source plus fiable (exemple : le cadastre conchylicole fourni par la DDAM a plus de valeur 
que celui retrouvé dans un projet « anonyme » ). 

• Protocole de vérification des données 

Le temps à consacrer à la détection et à la correction des erreurs, à la fois nombreuses et 
variées, peut se révéler très long, comme cela a été dit plus haut. Afin d'optimiser la phase 
de traitement, un protocole de vérification des données vectorielles a été rédigé (cf. Annexe 
Ill). Il tient compte de toutes les observations faites sur les couches, il devrait donc permettre 
d'assurer une qualité minimale aux données étudiées (telle une normalisation) et de 
minimiser le temps de traitement en proposant des méthodes adéquates. De plus, comme il 
est envisagé qu'un recrutement de technicien soit effectué pendant trois à quatre mois pour 
le projet de SIG BMSM, ce protocole permettra une prise en main plus rapide et une 
meilleure efficacité de cette personne. 

Le protocole a été réalisé à partir des constats faits sur les données (exemples cités plus 
haut), pour résoudre les erreurs détectées, beaucoup de problèmes techniques se sont 
posés. Certains ont pu être résolus au sein de l'équipe DYNECO/AG mais pour des 
questions restées sans réponse ou trop particulières, les forums dédiés aux SIG (forum SIG 
et Georezo) ont été d'un grand soutien. On peut trouver sur ces forums des méthodes ainsi 
que des outils et des extensions spécifiques à ArcGIS fort intéressantes ; de plus ils sont 
réactifs, les problèmes sans solution trouvent même des réponses (le fait de savoir qu'il n'y a 
pas de solution à un problème peut être d'un grand secours). 
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Les techniques de correction détaillées dans ce protocole sont parfois des plus simples. Ce 
sont, par exemple, des requêtes attributaires, la consultation des tables (cf Figure 22) ... 

- enfin. il est judicieux de vêrifier que les attributs répétitifs {c'est-à-dire présents plusieurs fois dans 
une même table pour caractériser différents enregistrements) soient identiques d'un enregistrement à 
rautre. Cela garantit la justesse des requêtes réalisées. Une astuce permet de se rendre compte 
rapidement d'erreurs. Il suffi d'ouvrir l'outil de requête sur les attributs (Selection>Se/ectionner par 
attribut). de sélectionner la couche et le champ désirés et de cliquer sur le bouton Liste complete. Une 

!! 
liste de l'ensemble des valeurs possibles apparait alors et permet donc de les comparer. 

C - ra:~ .. - - 3 => 
.... l~-.---...... .:1 

:I~~ a • 
. ) 

:i~ ~ •J .1~ 11iii,w 
2.13~ ~ 1 ... :.L.:L!!. ---...!J-!.:.l~ -.J!l~ .. ::... ........ · ;;,I 
..!LI <" -- ·-
mtet ·A'Qls....;:-~WM[fl(: 

1 il 
w.:' 1~ 1-;;"1'ï;:;::' 1=i 

~ · - 1· ,- 1 

Figure 22 - Extrait de protocole 

. . . et parfois un peu plus complexes, ou du moins, peu familières de la plupart des 
utilisateurs d'ArcGIS. Nous avons eu, par exemple, recours au correcteur topologique 
d'Arclnfo nécessitant la création de Géodatabases (cf Figure 23). 

l.anctr 11nspectw d'tn'IIIA avK le bouton ~ ~ de la barTo d'outils Topo/ovie et afllcher la 
ri911 pour laquele on porte un irdrit ou bien rensemblo des règles. 

O. rùiser des corrections som~automatiquH : olos sont propos••• par Clic 
dlT>it sur ferreur (dans l1nspe<1e1r ou avec le bouton Lip..; de lo barre d'o..U 
Topologie) > Menu conte~tuel : ces corrections varient suivant la règle 
topologique considérée. 

De les consid6fer comme des exceplions (eles ne sonl alcn plus 
c:<>nsidèr6es comme des ffleurs). 

Figure 23 - Extrait de protocole 

Notons que la correction prend parfois plus de temps que la « re-conception » totale des 
couches à partir des données brutes, cela est particulièrement vrai pour les simples données 
ponctuelles ou mal conçues. 

La rédaction de ce protocole fait suite à une difficulté de gestion de projet où il semblait 
important de limiter la dispersion des efforts et donc la perte de temps. En effet, étant donné 
la forte dépendance aux producteurs et aux fournisseurs de données, il est parfois difficile de 
résoudre certains problèmes rapidement et efficacement. 
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5.3.2 Création des métadonnées 
La création de métadonnées aux normes ISO (19115/19139) a pu être faite dans le cadre 
d'une mise à disposition de la version test de Sextant V3. Celle-ci comporte en effet un 
gestionnaire de métadonnées (détail dans la partie suivante 5.4) qui nous a permis de 
comprendre ce qu'impliquait cette tache. 

5.3.3 Bilan 
Une majeure partie des données reste à traiter au moins partiellement car de nombreuses 
informations restent manquantes et des réponses des producteurs et des fournisseurs sont 
encore attendues. Il faudra donc s'atteler à ces tâches. D'autre part, le traitement de 
certaines données, pour lesquelles nous avions toutes les informations nécessaires, n'était 
parfois pas possible car il aurait alors fallu s'y investir à temps complet et sur une trop longue 
durée. Or, le projet devait être mené sur plusieurs fronts (traitement, récupération, 
relances ... ) et s'est finalement transformé progressivement en un travail d'évaluation du 
travail qu'il sera nécessaire de fournir à l'avenir. Ces traitements feront en effet l'objet d'une 
évaluation en termes de ressources en vue du recrutement d 'un personnel technique. 

De nombreuses données vont être abandonnées (la Figure 24 illustre ce bilan) car nous 
n'avons pas l'autorisation de les diffuser, ou car la source ou le mode de fabrication est 
inconnu, ou encore parce qu'elles comportent trop d'erreurs et sont donc inexploitables. 
Certaines ont été trouvées dans des versions de moins bonne qualité que d'autres que nous 
avions déjà en notre possession. 

160 

D A récupérer 
140 D A abandonner 

120 
DA traiter 

Ill D Intégrées à Sextant 
CD 
.c u 100 • Total 
:::, 

8 
CD 

"Cl 
80 

I!! 
.Cl 60 E 
0 z 

40 

20 

Figure 24 - Bilan du traitement des données externes 

Remarque : les données à traiter de la figure ci-dessus sont à la fois celles pour lesquelles 
on doit traiter la géométrie et les attributs, mais également celles dont les métadonnées ne 
sont pas saisies. 

L'exemple du SIG « PNEC » (cf. partie 3.2.3) est à ce sujet très démonstratif. A priori, il 
aurait pu constituer une première base solide pour le développement du SIG marin BMSM 
parce qu'il comportait plusieurs dizaines de données spécifiques au milieu marin associées à 
leurs métadonnées. Mais par la suite, l'utilisation de ces données s'est avérée très complexe 
car pour beaucoup de données les droits de diffusion sont difficiles à définir (données 
fournies ou numérisées à partir de données d'organismes comme l'IGN, le SHOM, NASA, 
etc.). D'autre part, un nombre important de données n'ont pas été finalisées et ne sont donc 
pas exploitables. 
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5.4 Test sur Sextant V3 
L'intégration de données à Sextant n'a pu être réalisée que sous forme de test. La nouvelle 
version de Sextant 3 n'est en effet pas encore opérationnelle (des bugs subsistent), et sa 
mise à disposition au personnel d'IFREMER n'est prévue que pour fin septembre à début 
octobre 2007, pour une période d'évaluation d'un an. 

L'équipe IFREMER qui gère ce projet a cependant accepté de nous autoriser l'accès à sa 
version bêta dès que cela a été possible, à partir de début septembre. Cette version est 
accessible par Intranet ; on nous a attribué le rôle d'administrateur de site thématique, nous 
possédons donc des droits pour la création de métadonnées. 

5.4. 1 Le site thématique SIMON 
Nous avons donc préparé la création du site thématique SIG marin BMSM nommé Simon. 
Les coordonnées du rectangle d'emprise décidé pour Simon ont été fourni à l'équipe 
informatique, ainsi que la liste des données de Sextant nous intéressant, et une autre 
recensant les premiers membres avec leurs coordonnées (membres du Comité de pilotage). 
Cette dernière a été ajoutée par le service informatique à la base de données de contact de 
l'IFREMER (de manière à leur créer un identifiant et mot de passe). 

Nous avons donc ensuite pu préparer quelques données et métadonnées pour les intégrer à 
Sextant et en tester quelques fonctionnalités à titre de démonstration. Notre intérêt était 
d'envisager le maximum de possibilités, nous avons donc choisi des données raster 
(mosaïques d'ortholittorale 2000 de la BMSM et de Chausey). Nous avons également 
sélectionné des données vectorielles diverses : des données de référence représentant le 
cadastre conchylicole, un des usages majeurs de la BMSM et des données biologiques 
(distribution des crépidules en BMSM et carte d'habitats benthiques historique). Pour toutes 
ces données, nous disposions de nombreuses informations relatives aux métadonnées. 

5.4.2 Préparation des données 
Après corrections, suivant le protocole détaillé dans la partie précédente, les données 
vectorielles (ShapeFile) ont été fournies en WGS84 et les données raster dans leur système 
natif. 

Les noms des fichiers ont été choisis selon quelques principes. En plus des critères imposés 
par Sextant (cf. partie 3.2.5), nous avons proposé d'y ajouter, selon le nombre de caractères 
disponibles, les besoins et les évidences (par exemple ne pas confondre deux fichiers 
proches ... ) : le nom du projet (s'il y en a un, par exemple REBENT, PNEC) dans le cadre 
duquel la donnée a été créée, le nom de l'auteur principal (ex: Blanchard), la date (année de 
la création des données source ou de la mise à jour) et le lieu (ex : BMSM pour baie du mont 
saint michel, GNB pour golfe normano breton). Nous avons envisagé le cas de stockage de 
cartes ou de données proches. Pour regrouper des couches appartenant à une même carte, 
il faudra leur donner des noms proches et cohérents, de manière à les retrouver ensuite 
côte à côte dans la liste de données qu'on obtient suite une recherche. 

Par exemple, le nom de « simon_ CrepidBlanc04BMSM_P » a été donné à la couche 
polygonale « distribution des crépidules en BMSM en 2004 » de M. Blanchard. Pour la 
couche de 1996, on donnera le nom suivant « simon_ CrepidBlanc96BMSM_P » 

5.4.3 Préparation des métadonnées 
La création de métadonnées test a été réalisée grâce à l'aide de Marie-Odile Gall, 
responsable des métadonnées au sein du service DYNECO/AG, avec qui nous avons eu 
plusieurs entretiens. Nous avons exploré les fiches de métadonnées qu'elle réalise pour le 
programme REBENT (sous ArcCatalog), et pour lesquelles ont eu lieu de nombreuses 
réflexions et validations. 
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Un document de recommandations a donc pu être rédigé pour la saisie des métadonnées 
(voir Figure 25 et Annexe Ill). 

4.2 Géonetworlc (sous Sextant V3) 
A priori les champs dt la we par dffaut de GéonetWOtk ne seront pas suffisants pour remplir les 
fiches dt m6tadonnéas da Sextant. il faudra donc , comma il est conseillé dans la manuel du logiciel. 
naviguer entre tes deur modes (vue evande/vue par défaut) en optant préférentiellement. pou, plus 
de lisibitité, pour la vue per défaut, et en ajoutent des champs, à partir de la vue avanch, selon les 
besoins (retatift 6 la donnée étudiée et aur recommandations 6noncén ci-dessous). 

4.3 Titre 
On donnera deur titres i la fiche de m6tadonnées : un premier titre gtnéral et synthétique, erp,imont 
le contenu de la ressource {Simon - définition et année), et un autre qui correspondra au titre de la 
ressource. 

4.4 Citation• bibliographie 
i Dans les m•tadonnées. la bibliographie (si la carte a ét4 publiée dans un ouvrage) pourra flre citée 

! 
dans la champs Titrt (Titra commun evec indication d\.ine appartenance. Note : ce litre contient les 
éléments d'une drie collective , complété dta informations sur le ou lu volumes où la ressource est 

'EB citée.), Le moOle pou, cite, la bibliographie d'où provient la ressource est le suivant : 

l '1 ~ ~ l~~c:~:::;.?2~;,.;;·,:,;;:~·;;:·,;;;.;~~-··· .-. ........ ~. . j 
! ~= ;::::i~~ I 

, _ ·-· l 
! j .~ ~ =::.~,... ~ 
• :, ~ J.dlS •.ttfN"<•• • w. urt, 4-1, r....-, .. o, .o fi, • •tt t .i.ch , ~ " .. a..aut , •. ,.....,.1.. o..t c.. j 

i~=.t::::~.~'t'.,!:,";: :.=~"==~=-~-~ .. ~ ! l ~. .. ••••·, ,, ,.,. -,. ~"7'!~':,~.~ :~ .~::.~~.~~~~~:.1'.'.!: .. m, -4,,, , vo:1o.,..·.·, ·~, •. u. .. ~ ............ :. 
L-...o...- ··---~---·- ·- ---~ - .. ...-,-. . . •• ... 

4.5 Résumé 
Dana le résumé figurera : la date de la donnée. sa définilion, son origine synthétisée. la zone couverte 
pat la donnée, le type du ou des objets g4ographiques représentés (polygones, arcs, point. ou raster) 
et leur sens. On pourra se permettre les redondances par rapport aur autres champs dans celui-ci, 
rintérfl étant bien d'aider l'utilisateur 6 identifier l es couches disponibles en fonction dt sa requftt. 
On pourra s·inspirer de l'exemple auivanl : 

Figure 25 - Extrait du protocole de saisie des métadonnées 

Parmi ces recommandations, tous les champs 
ordinairement saisis ont été détaillés : Titre, Citation, 
Contraintes, Emprise, Distribution ... 

importants et susceptibles d'être 
Résumé, Mot-clé, Points de contact, 

Ce document s'inspire donc des principes adoptés pour la rédaction des fiches REBENT 
mais également de choix contextuels, liés notamment à l'utilisation d'un logiciel différent. 
L'emploi de Géonetwork a évidemment engendré quelques différences car au contraire 
d'ArcCatalog, Géonetwork propose l'ensemble des champs de la norme ISO 19115. 

D'autre part, face aux difficultés d'interprétation de la norme ISO 19115, ou de son utilisation, 
et malgré que nous disposions d'une version de Géonetwork francisée ainsi que d'ouvrages 
spécifiques, certains choix ont été nécessaires. Pour illustrer ce propos, nous pouvons 
prendre comme exemple la définition de la qualité de données. 

Un onglet, très détaillé, relatif à la qualité de la donnée est disponible sous Sextant. Il 
propose d'abord une liste de choix à première vue peu expressive pour un non spécialiste de 
la norme ISO 19915. 

Validrte tem orelle 
Cohérence temporelle d'une série ou justesse de l'ordre des dates 
Précision des données temporelles 
Précision des attributs quantitatifs 
Précision des attributs non quantitatifs 
Cohérence de la représentation thématique 
Précision interne relative du positionnement 
Précision de positionnement de la grid 
Précision de la position absolue 
Cohérence topologique 
Cohérence du format 
Cohérence avec le domaine 
Cohérence avec le mod~le 
Exhaustivité (omission) 
Exhaustivité excédent 

Figure 26 - Liste de choix de type de qualité (Geonetworlc) 
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Une définition plus précise des choix s'affiche lorsqu'on clique sur l'un d'eux (cf. Figure 27). 

: Aide 
-: ·· ········ ···· ······· ··· ···· ···· ··························--·, .. -, , ; · . .--. . -. .-.-.. -... -.......... ..... . -..... .-............... . . 

Cohérence d 
représentatj 

Précision des attributs quantitatifs et non quantitatifs et de 
la classification des éléments et de leurs relations 

mp1et•I 

Figure 27 - Définition de champ (Geonetworlc) 

Mais cette aide n'est parfois d'aucun secours tellement elle est peu explicite. Dans des cas 
extrêmes comme ceux-ci, il a donc fallu prendre des décisions puisque aucune aide 
supplémentaire ne pouvait être trouvée. 

Les fiches de métadonnées ont donc été saisies directement sous Sextant, on en trouvera 
un exemple en Annexe IV. 

Il appartient à l'administrateur de site thématique de décider pour quel groupe la donnée 
sera visible (voir Figure 28). Cette attribution devra se faire en fonction des droits de diffusion 
autorisés par le fournisseur. 

-
• . //1 ~ - -- -
;, Z/ ~ ·' ~ 

- 1 1 ~ --".!.:....c-1 ' 
~ ' \ ;· .' ; ',J • 
----- -- '"'-""~· ------- -- --- -- - - - -- - - - ---- - - ----

:..'"' '''''"" i Pmi .. ges ···---r---·-··········-::l:r-;·1~i;--;~~ .. d 7.;;,.g° ~;;;-;,~;.o ·~7;·----·-.o·•·~---· 

, MJMEL E) E) E) E) E) 

1 SIMON E) El El E) El 

~ l, P.attn.1n l j,valider.a j . . 

Figure 28 - Fenêtre d'attribution de privilèges aux sites thématiques ( à définir pour chaque métadonnée) 

li lui faut aussi classer les données dans l'arborescence du GéoCatalogue Sextant (cf. Figure 
29). La création de catégories supplémentaires va vraisemblablement devenir nécessaire, vu 
la spécificité de nos données. 

~ ---/-- \ ~ ~ - . 
- -- . "' ~ ~ l'li=J • ~ . ~ > 

- I - '.-., - '~~. ---J ~ • ~ .. - -
- ------- - --- - ----------- -----

Ar:,-,"" • ,• ~,. 

~ Cot6 gories 
•~~, .... ,,.,,,.~~, ,...,f..,,._,, ,,, - ,,.....,~.....,.,,,,,,,,_,~--••"""n .... ,, ........... , ,....,.,....,_,,.._,, •••• , •• ••••• ...,,~ • .-.o,n••••o'o•••------..-•• ••--H•·•• ••.,._.. ....... _,,. , ,_.._ , •• •••~•-.,.-.• ~• "" 

C•t6Qorfes Attrlbu• 

(/Cartes sUMdes/lGN/stan2S) D 
[/lmaoorio .a6rionno/Onhophotoo1aohios ~ttoralos/ort:ho2000J O 
l/Miliau biolOQÏQu~j'BiocOnos~s subtidal1J~ Ad.ant:ique) 0 
(/1'\~ou pnysiQue/8alhymétrie allimétrieJ).10dèle numérique de tvrrain/1.IOARJ O 
f.lM•ieu otwsioue/Géoloaie sddimentotoaie/NaD..tte des ronds) 0 

(/Miieu c,hysique/\jrM:es ahrs1o;,-aohiques) O 
[/Miiou ohysicp.,ofPhysiQue do rocôan) 0 
(/RéQlamenution 1at QHt>Ot\l()OnnOH .adtnU'ltStratives en mer/1,.Jtrute'.:) D 
(/Ré.glemantation et oestionJOonnéas C!e na,igation/Na~i()ation aa surtace/Slparation de ttafîc) 0 
1/Réolement.ation et oestion.JDonndes de navioation/Obstades de fond/Eoa,es) D 
1/Réolementation et oestion/PrOteccioo paoimoniale et Wwentaire/5ou,œs DIREN) 0 

~ l1Retcu"Jj (LVatider ,j 

Figure 29 - Fenêtre d'attribution de catégories aux métadonnées (classement dans le GéoCatalogue) 

Cette phase test nous a donc permis de voir que Sextant V3 fonctionne en ce qui concerne 
les métadonnées. Elle nous a confrontés aux difficultés de la saisie de métadonnées aux 
normes ISO, qui même lorsqu'on dispose de toutes les informations nécessaires, reste peu 
intuitive à certains égards. Cela ne devra pas être négligé lors de la prévision de la suite du 
projet. 
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La cartographie interactive peut également être utilisée mais quelques problèmes 
empêchent aujourd'hui l'affichage en mode maillé que le service IDM/SISMER se charge de 
régler. Le résultat obtenu en affichage est le suivant : 

Thàmes Optton1 

Gllocatalogue- -----~ 
jg Imagerie aérienne 
e, Milieu physique 

e, û mitlls physiographiques 

8 0 Trait de côte 

N t.t: 

Données e><tames-----~ 
8 0 Crép,dules 

Ill 
C 1 A 211Z 

Cl a A -
. ... 781 

•111• 1-
B 0 cadastre 

N huitre .,,...._ 

N -...ie 

5.5 Suite du projet 

~ . ~ ~-------------~-~---~ 

• ' 

'(~ y ...... 
... 

~~· .. . :, • --: : . Coo,d . (m l , -22'3" / 617145 4 

\ . . . ~ . , 1 Eche lle ad\,ell• 1 l 137t'344 

~~-·... .: . ·~·: - - - -
1 . ' .t. 0 • 10 15 20 "" 
i... --J_· a ., 

Teille de certe i 600x420 8! 
::=====:;;;;:! 

Echelle ! EJJ ::=====:;;;;:! 
Roccourds l~--~8=" J 

5.5.1 Complément d'analyse des besoins 
L'analyse des besoins s'est révélée insuffisante au cours du temps car nous ne sommes 
aujourd'hui pas réellement en mesure de proposer la création de produits répondant à des 
besoins très spécifiques 

Au cours de la réunion de Comité de pilotage de fin juin, aucun membre du Comité de 
pilotage n'avait exprimé d'exemple concret d'étude qui pourrait être menée. Ce type de 
réunions ne permet visiblement pas d'obtenir des réponses précises sur ce sujet car ce sont 
des réflexions assez profondes à mener. D'autre part, les difficultés des partenaires à 
exprimer leurs besoins proviennent aussi du fait que les deux projets de gestion les plus 
importants (Natura 2000 et la GIZC) en BMSM en sont à leurs débuts et ne sont donc pas 
réellement fonctionnels. Cette observation n'était pas réellement gênante pour la suite 
directe du projet, mais au cours de ce travail , un manque à ce niveau s'est progressivement 
fait ressentir. L'idée de réaliser une enquête des besoins est donc apparue (cf. Annexe IV). 
Cette enquête est en cours de réalisation. 

5. 5. 2 Proposition de projets 
Malgré ce manque de besoins exprimés, deux projets techniques plus ciblés avaient été 
proposés au Comité de pilotage, pour lesquels des études de faisabilité devaient être 
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menées : la réalisation d'un trait de côte à très haute résolution à partir de données LIDAR et 
la création d'une ortholittorale en Lambert 93, ces deux projets devant aller dans le sens du 
rapprochement SIG terrestre/ SIG marin. 

Le premier projet s'est rapidement révélé difficilement réalisable dans le cadre du stage car il 
s'agit d 'une entreprise nécessitant le concours de plusieurs experts (géomorphologue, 
botaniste), en appui d'un travail purement topographique. Il pourrait faire l'objet d'une 
proposition plus étayée dans la suite du projet, après consultation de ces experts. 

Le deuxième est purement technique et pourrait être effectué par un technicien dans la suite 
du projet. Dans ces deux cas, une approbation du Comité de pilotage sera nécessaire. 

6 -SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
Un graphique a été établi, grâce à l'agenda tenu au jour le jour, pour analyser le déroulement 
du stage et vérifier la conformité avec le plan directeur rédigé en mai. Visiblement, il s'est 
donc déroulé à peu près comme il avait été prévu. Les phases « d'analyse des besoins et 
d'initiation » (connaissance du site et du projet) ont pris finalement autant de temps que les 
phases de recherche de données et de conception du projet. Le travail sur les données et la 
recherche technique a été le plus gourmand en temps et en constante progression jusqu'à la 
fin du stage, c'est donc la tâche réellement la plus lourde. 

350.00 
Phase de conception Plan Directeur 

300,00 Phase de réalisation 

250,00 
- conception et gestion de projet 

- c onnaissance du site etdu projet 

~ 
; 200,00 
:, 

- Rechen:he de données 

~ - Travail sur les données et rechen:he technique 

" S. 
E 150.00 - Rapport de stage 

~ 

100,00 

50,00 

0,00 ~=--~-.L...-~-- ---~-~-----~-~- --- - - --
15-avr. J<klvr. 15-mal 14-juîl. 29-juil. 13-aoOt 28-aoOt 12.sepl 

Calendrier 

La plupart des objectifs ont été atteints, nous avons en effet pu faire une estimation complète 
des besoins et des objectifs pour la création du SIG ce qui nous a amené à concevoir un 
projet réfléchi pour sa réalisation finale : 

Au cours de ce travail , des recherches bibliographiques et des entretiens ont été menés afin 
de concevoir un projet proche de la volonté de ses futurs utilisateurs et qui réponde à des 
problématiques conceptuelles et techniques précises. On en a déduit une liste des données 
nécessaires et des personnes susceptibles de nous les fournir. Grâce aux échanges réalisés 
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avec ces personnes, de nombreuses données ont été récupérées. Une étude technique a 
été conduite pour estimer leur qualité sur le plan général, attributaire et géométrique et le 
travail nécessaire à fournir pour pouvoir les intégrer sous Sextant V3. Les résultats de cette 
étude démontrent qu'un fort investissement technique sera nécessaire à l'avenir pour traiter 
l'ensemble des données. Un test d'intégration de données et de métadonnées a pu 
également se dérouler sur la version bêta de Sextant V3, il s'est révélé concluant. 

Par rapport aux objectifs fixés au départ, quelques points seront donc à traiter dans le futur : 

• la définition des produits cartographiques attendus 
. . 

• le choix de données prioritaires 

• une phase test de retour d'utilisateur 

D'autres seront à achever: 

• la récolte des données/métadonnées 

• le traitement des données 

• la saisie des métadonnées 

• l'évaluation des besoins pour l'avenir du projet 

Ce bilan devrait permettre d'engager, pour l'avenir de ce projet, un travail d'évaluation 
approfondi des besoins techniques et des moyens que sa concrétisation demandera. 
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('--______ IV_. _C_ON_C_L_U_S_IO_N _________ ) 

Ce stage s'intégrant au sein d'un projet en démarrage a été très intéressant puisqu'il m'a 
permis de comprendre, de réfléchir et de gérer toutes les phases de la mise en place d'un 
SIG et d'assumer des responsabilités notables. 

De plus, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine du milieu marin, qui m'est très cher. 
Cela a été très profitable même si seules des connaissances d'ordre général en 
environnement marin ont été nécessaires. 

Mon intégration au sein de l'équipe s'est révélée de plus en plus forte au cours du 
déroulement du projet. J'ai fait appel aux compétences et spécialités de chacun : la gestion 
de projet en général, les problèmes géomatiques techniques (topologie, géoréférencement) 
et conceptuels, l'informatique, les métadonnées etc. Ce stage a en effet nécessité un grand 
panel de compétences géomatiques mais également de communication, domaines dans 
lesquéls j'ai pu faire des progrès. 

Ce projet a été mené avec un souci du résultat. Essayer de fournir un travail de qualité prend 
du temps car nous avons dû approfondir, dans la mesure du possible, chacune de ces 
facettes. La dépendance forte aux partenaires m'a cependant confrontée à la patience et à la 
persévérance car ce type de projet implique une progression bien souvent plus lente 
qu'espérée. Mais cette difficulté est visiblement inhérente à ce type d'exercice. Cela suscite 
des perturbations d'organisation qui obligent à faire des choix. Mais grâce au soutien de 
l'équipe, j'ai pu réagir à temps en réorientant mes objectifs. 

Ce stage a constitué finalement une première approche pour la mise en place du SIG marin 
BMSM. Ce projet prometteur nécessite donc encore beaucoup de travail et de réflexions. Je 
suis très heureuse de pouvoir y contribuer dans les six mois prochains puisqu'on m'a offert 
l'opportunité de poursuivre mon travail au cours d'un COD. 
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V.RESSOURCES 

1 - BIBLIOGRAPHIE 

LI Xiaojun, 2005. Contribution à la mise en place d'une base de données à référence 
spatiale en baie du mont Saint-Michel. Mémoire de diplôme de l'École Pratique des Hautes 
Études. Laboratoire PRODIG. 92 p. 

Duponcheel François-Xavier, 2006. Étude préalable à la mise en place d'un système 
d'information géographique sur la baie du mont Saint-Michel dans le cadre de la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières. Résultats de l'étude. Rapport de stage de Master. Association 
Interdépartementale Manche Ille-et-Vilaine. 50 p. 

2 - RESSOURCES WEB 
AFIGEO (présentation de Gilles Troispoux du Certu sur le RGF93 et le Lambert ·93) 
http://www.afigeo.asso.fr/pics/wysiwyg/generated/objects/CR-RGF93-GTroispoux.pdf 

Association interdépartementale Manche/Ille-et-Vilaine : http://www.baie-mont-saint
michel.fr/ 

Chantier PNEC BMSM : http://www.ifremer.fr/envliUactualite/20070627.htm 

Département DYNECO de l'IFREMER : http://www.ifremer.fr/ezprod/index.php/dyneco 

DIREN Basse-Normandie : http://www.basse-normandie.environnement.gouv.fr/ 

DIREN Bretagne: http://www.bretagne.environnement.gouv.fr/ 

Forum SIG (forum dédié aux SIG) : http://www.forumsig.org/ 

Géorezo (forum dédié aux SIG) : http://georezo.neU 

IFREMER : http://www.ifremer.fr 

MESH (Mapping European Seabed Programme) : http://www.searchmesh.neU 

REBENT (Réseau benthique) : http://www.ifremer.fr/rebenU 

Support ESRI France (ressources techniques pour ArcGIS) : http://support.esrifrance.fr/ 
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[ VI. ANNEXES 

1 - COURRIER OFFICIEL 

. .. ,~.,,.,.,. ,..., . ., 
W'UIUqSJJ ,-..~ 

l'REfECfUllE DE I..A IJASSS..NOllMi\NDIE 

Dhdlon réglonato 
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a,.s5e-.,.K>lfMAI IOCf 

Jean.UC HAU. 01-0111 

161 : 0231 46102ô 

aonil&èO~foç,c>bâo.A11CtA 

objet : Collaborations au SIG GIZC Boic du Mont Saint-Michel. 
rèf. : Comité strntq;iq~ de ln MJMEL en dote du 2 juin 2006. 

PJ: 

tfè'Oude. lO 10 00'11 2001 

lo 6octovr réalonat 
de remtroMèmeat 
ô 
De1l'.notar,e1 n file 

Le c:omilê saralégiquc de la Mission lntcrscmces de la Mer et du Linom.l (MfMEL) copmidé par 
messieurs les préftts dts r~ nonwuldes et IIIOIWeUr Je préfet maritime dè la Milndle et de la M~ du 
Nord, a d6cidf d'aider i hauteur de SO 000 €, sur le FNADT, la constillnion d'un Sy~ttnie d'information 
Gêographiqac (SJ.G). destiné au projd de Gestion lnt~ 4c. la 2onc Côcim (GIZC) de lm Baie du Mont
S.iint-Michel, dont le pmmêtre ertJfobe l'aidiipel des i.lcs °'411Se)'. 

Elabori par le la~ IFRE.\iER En\·~nt et Rcsîœrccs de Saint-Malo, en collaboration 
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Un comité de pilotage. C0051itœ de rcp1~11n1S des difRrcntes stiuctu,c, pottœoire:s (IFREMER 
Saint-Malo d Brest. MNHN, labonltoitt de ~ologie, DIRENs de façade, Associsûoo 
lnterdfpa,tem,nialt llle-et•Vitaint, ... ), a Pf*isé les objectifs du rutu:r SIG: mliserun a1111loguede données 
marines géoréf"crmctts, dcsûné principalcmcru aux gatioonaircs. Cci ouail permettra de mUIUaliscr les 
dœmm marines., d'uptimÏ5cr la ectmaisaocc du site et de nillomlucr les cl!orts d'acquisition. Il comtilucm 
une aide à b galion de ta Baie et mvrismi la communication auprès du v,,nd public comme des 
sp«ialistes. Ce calalogue sera hfbN\,~ sur 1, Sffl'eurSextant de l' IFREMER (Un site thbnatiquc et un outil 
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IF'REMER de rû:upérer «rtaincs données présentant un in1âf1 pour le rutur SIG de ln Baie du Mont s.,ii11-
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. 2 - CONVENTION 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DE DONNEES NUMERIQUES DU 
CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITIORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES 

ACTE D'ENGAGEMENT 

Le Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages lacustres a mis en place un système d'information 
géographique dans le cadre de sa mission foncière . 

. Le Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages lacustres, 

Corderie Royale - BP 10137 - 17 306 ROCHEFORT Cedex, 

met à la disposition de : 

Nom, raison sociale : 

Adresse SOCIETE A INDIQUER 

Nom du contact (+adresse mail) : 

Les fichiers numériques suivants : 

la digitalisation des périmètres d'interventions approuvés en Conseil d'Administration sur 
le domaine public (Date de mise à jour : colonne MAJ de la couche 
« DPu_approuve_cel ), données exploitables à l'échelle du 1/25 0008

• 

Zone géographique :· A INDIQUER 

Format : shape Arcview Géoréférencement: lambert Il étendu 

Utilisations envisagées : A INDIQUER 

Conditions d'utilisation : 
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. La mise à disposition est subordonnée à la signature, par le destinataire, du présent acte 
d'engagement, par lequel il s'engage à limiter l'utilisation des fichiers à l'exercice de ses missions, par 
lui-même ou ses prestataires, à l'exclusion de toute exploitation à caractère commercial, d'une part, et 
à exclure toute cession à des tiers sans autorisation du Conservatoire du Littoral, d'autre part. Le 
bénéficiaire s'interdit de réaliser par lui-même toute modification des données et des fichiers objet de 
cette convention, 

. Toute diffusion, présentation ou représentation des données doit se faire en mentionnant la source 
des données : « SIG - Conservatoire du littoral « 

Fait à , le Fait à , le 

Lu et approuvé (mention manuscrite) Pour le Conservatoire du Littoral 

Qualité du signataire : Le Chef de service Administration des 
Données: 

Signature : Laurent QUEYROI 
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3 - PROTOCOLE DE VÉRIFICATION DES DONNÉES 

Une donnée géographique a une double composante : ses attributs et sa géométrie. Valider 
les composantes attributaire et géométrique de chaque donnée est indispensable si l'on 
souhaite un partage de données de qualité. 

3. 1 Notes préalables 
Lorsqu'on récupère une donnée, il est indispensable de l'archiver dans un dossier, la donnée 
transformée devra être sauvegardée séparément. Cela permettra de retrouver l'information 
de base si, par exemple, celle-ci a été dégradée involontairement. Les métadonnées doivent 
également accompagner ces données car, sans elles, on ne dispose alors d'aucun indice sur 
leur mode de fabrication, leur auteur (etc.), informations souvent indispensables à leur 
utilisation. 

Enfin, si un document répertoriant les méthodes de traitement appliquées aux données est 
rédigé, on pourra plus aisément retrouver des erreurs commises ou mémoriser une 
démarche technique intéressante. 

3.2 Les attributs 
Les erreurs attributaires sont les plus simples à détecter, par le biais de requêtes 
attributaires, mais elles ne sont pas automatiquement solubles rapidement. 

- on peut d'abord vérifier l'absence de caractères spéciaux (accents, espaces .. . ) dans les 
titres de champ qui risquent d'engendrer des erreurs inattendues au fil des traitements. S'il 
en existe, elles peuvent être corrigées à l'aide de l'extension Field Editor, téléchargeable 
librement sur http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12230 (renomme directement les 
champs dans la couche source) ou d'ET Geowizards (crée une nouvelle couche dans 
laquelle les champs sont renommés) (source : http://www.portailsig.org/faqlfaq-esri/). 

- il fautensu ite s'assurer que tous les champs soient saisis si l'information est 
indispensable et sinon, rechercher l'information manquante pour compléter la table. 

- le type du champ peut-être vérifié également (un champ de type numérique ne doit pas 
être défini comme un champ de type chaîne de caractère afin que toutes requêtes puissent 
s'y appliquer). 

- enfin, il est judicieux de vérifier que les attributs répétitifs (c'est-à-dire présents plusieurs 
fois dans une même table pour caractériser différents enregistrements) soient identiques 
d'un enregistrement à l'autre. Cela garantit la justesse des requêtes réalisées. Une astuce 
permet de se rendre compte rapidement d'erreurs. Il suffit d'ouvrir l'outil de requête sur les 
attributs (Sélection>Sélectionner par attribut), de sélectionner la couche et le champ désirés 
et de cliquer sur le bouton Liste complète. Une liste de l'ensemble des valeurs possibles 
apparaît alors et permet donc de les comparer. 
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Dans une logique d'un SIG global, il faut également penser à harmoniser les 
noms/types/caractéristiques de champs, une charte peut ainsi être établie pour définir 
certaines règles pour les champs les plus communs. 

3. 3 La géometrie 
Les erreurs géométriques peuvent rester relativement discrètes mais quelques astuces 
techniques permettent de les retrouver. Il est intéressant de les employer dans l'ordre ci
dessous : 

~ Multi-parties vers une partie 

Pour éviter de conserver des objets fusionnés « sans raison », il est d'abord nécessaire 
« d'éclater » les objets contenus dans chaque couche en objets simples à l'aide de 
l'ArcToolbox (Outil de gestion de données>Entités>Multi-parties vers une partie>Multi-parties 
vers une partie). 

Pour utiliser cet outil, il suffit de renseigner les champs « Emplacement du fichier source » et 
« Emplacement du fichier cible». Les attributs des objets «éclatés» prennent alors les 
mêmes valeurs que les objets d'origine. 

c~t 

• Classed'entafs ..,_., 
. ~ {d 1-e)-'-A- ld_, ------' 

~ ~ • , ~I Multt.parttes vers une 
__ ,.....,... ...... ~~ ' partie 

l ~ 1 .• : Sépare (éclata) des entités 
-- - ----~ _ - ·~ mu~t-pa~it~ tr\ entités mono-

;z: _ _-· ~- .. ) --·· _J_tl- . parties d1sllnctes. 

OK Il Arn.la jr~ .. j'«M-,;raœ! 

~ Calculs géométriques 

..;· 

Des calculs de la géométrie (surface, longueur) des objets peuvent être employés à 
retrouver des micro-objets ou des objets « nuls » : il se peut, par exemple, que des 
polygones n'aient pas d'existence réelle mais que leur enregistrement existe toujours dans la 
table; ou bien qu'ils aient été crées sans raison (scientifique) véritable, tels des artefacts. 
Llors d'une numérisation, l'auteur peut, en effet, ne pas s'apercevoir de certaines erreurs 
commises. Pour éliminer ces incohérences, on peut calculer leur surface (polygones) ou leur 
longueur (lignes), ce sont de bons indicateurs pour découvrir l'emplacement de ce type 
d'objets « indésirables ». 
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Dans la table attributaire, créer un nouveau c~amp surface ou longueur avec le 
bouton Option > Créer un champ. 

Cliquer droit sur le nom du nouveau champ et sélectionner l'option Calculer la 
géométrie : choisir comme Propriété le type d'objet qui compose la couche et veiller à 
bien choisir l'unité (m2 par exemple pour une surface). 

Ajouter un champ [1J [E_j 

Nam : - - - - - ___ ...,l 

Plopriél~ °' chaq)-------, 

r@t~s)) ,~= 

Calculer Id gcomctne [l!Œ::] 

IA · Surface 3 -----------~ Propriété: 

Système de coordamée ----------~ 

~ t.Jtiser Ill systàme de coordonnées de la SOlnll de damées: 

l~:_!-11._f_L~ _II ~~ - .... _ ____ .. - -- ==~il 

~ Calculer les enregistrements sélectionnés unlqueme~ 

......... - _-,_1 rr-~ ·1 1· - -~ . . 

On peut ensuite trier la table selon le champ crée et ainsi repérer aisément les objets 
pouvant être mis en cause et qui sont à corriger. 

Si la donnée a été numérisée, en se basant sur l'hypothèse que le plus petit objet que peut 
voir l'œil humain fait 0,01 cm : à l'échelle du 1/10 000 ème. cet objet fera donc sur le terrain 
(0,01 * 10000)/1 cm = 100 cm soit 1 m de long. Si l'on interpole cette longueur à une surface 
carrée elle mesurera 1 m2 • Donc, selon les hypothèses formulées précédemment, les objets 
dont la longueur est inférieure à 1 m ou la surface à 1 m2 sont des artefacts à l'échelle du 
1/10 oooème. Mais encore faut-il que l'échelle de numérisation des documents 
cartographiques ait été fixée consciemment et avec précision au préalable de la création de 
la donnée numérique. 

Si la donnée a été acquise par un processus automatisé, un choix « arbitraire » devra être 
fait pour définir quel est la taille acceptable et logique du plus petit élément, selon la 
précision de la technique employée, la précision du résultat attendu ... 

)," Vérifier la topologie (sous Arclnfo) 

La vérification de la topologie est indispensable s'il on souhaite exploiter la couche en terme 
de géomatique. Par exemple, pour pouvoir réaliser des requêtes sur les couches, les objets 
ne doivent comporter aucune erreur topologique au risque d'aboutir à des résultats erronés. 
La démarche technique est la suivante : 

Afin de sélectionner la licence Arclnfo : 

Lancer Desktop Administrator à partir du menu Démarrer>ArcGis 
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Dans produit logiciel choisir Arclnfo (Flottant) et valider 
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Afin que la topologie des couches puisse être vérifiée, il faut qu'elles soient sous forme de 
géodatabase : 

- Pour créer une géodatabase sous ArcCatalog, cliquer droit sur Nouveau>Géodatabase 
personnelle et la nommer. 

;~~::1::::.>;7.;-~:.,~._&~/··· <·l·-0-,,·~i------~, 
:::~--r~;=~:;~~~~,~-Mn := 3 I • 

:,-.;:.-°"'~, ~ ~ ~..; .,. 
1>-,n,-
' __. N ' ,,: ...... --ii-~-'~ n c..-w. «---· . p _ - - o ._,, ... 

Ajouter un jeu de classe d'entité à cette géodatabase et la nommer. 
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Choisir un système de coordonnées x, y puis z si nécessaire. 

-... .......... --
-1--R-

-'lj - ·"' 1 J:ll,~ - ··· 1 

• 

• 1 
- ·~ 

N" '" "' , ,t. , 1, ~, 11 11 ! 1, , r,j ~)( 

0......ltfttilM ............................. l ... ta -la,.,.....~.,.-..---,... ... ,_,...,... .. =~ .. -=~~..._....,. ....... *'. - 1-· 

3: -·---
S: {Ïil _ .. __ 

.;.-GII-•--
:.: fil ..... Coor*llt.,,... ··-

·- ··· 1 -~ .... , 
.. ,,__ 1 

Choisir « la tolérance XY minimale entre les coordonnées avant qu'elles ne soient 
considérées comme égales» (on peut laisser la valeur par défaut). 
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Cliquer droit sur la classe d'entités et sélectionner Importer une classe d'entités 
unique (si l'on n'a qu'un seul fichier à importer, sélectionner multiple dans le cas 
contraire). 

l l , ""' 1 , ,\r 1,..1,, 1 ,.,. , u,u , .,,. '1''" s , 1 , ,, , 1 , ....-. • "' IJ"'d .... 1 •,.,...,.,Jt,. t,.-, •,,.,._.., • '_ ,- -)( 
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Choisir l'emplacement du fichier Shp à importer ainsi que celui du fichier de sortie . 
. ~ 

, " ,r ni ,·~ "" •" ,f, ,,•,1,•• • ï X 

,,-----·--~~ - .. -
• a.., ..... ~--

1~'="------------'' -·-------~---_..,(!! _ .. 
li l>J•bod 
!-' WA,,._ 
;- Ft.RICC1[RPo,.dtl 
i-" HECTWS O.-

•:±1 
251 
~ 
'.!I 

Une fois le traitement terminé, on obtient le message suivant : 

Temn F-

ae<~-;..-1 
r F-ce11e 1io11e c1e ciq.,e 1cncp reook:uion est 1emne 

Heure de fin: Vec1 Jul 18 10 : 02 :37 2007 ~ Il 
(t emps écoulé: 26, 00 a) ; 1 

La rés olut.ion e n s o r t.ie est. intér i e ure à 11 

l a r~s olut. ion de la cla sse d ' ent. it.~!I e n J, 
e ntrée . 1 

(llj 
- - ·---------- . ·- - - - ~ : 

Une géodatabase personnelle a ainsi été créée 

Géodatabase ~ $·· ~ , - Jeu de Herb,er _chausey .mdb 

, ~~~~ ~~~ 
( L.@) herbiers_chausey --------- Classe d'entités 
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Sous ArcCatalog, les règles de topologie peuvent alors être créées : 

Cliquer droit sur la classe d'entités concernée et sélectionner le menu 
Nouveau> Topologie . .. 

L'assistant de création de topologie est ainsi lancé: 

C.osoidrtv1vou,lidorà -·--"""*'9ie-

Nommer la topologie et spécifier la tolérance d'agrégat (attention à bien choisir cette 
valeur car à la validation de la topologie [obligatoire pour faire fonctionner l'inspecteur 
d'erreurs), un « snappage » [accrochage des limites communes des entités] 
s'exécutera automatiquement entre deux entités dont la distance d'écart est inférieur 
à cette valeur, provoquant le déplacement de toutes les entités liées). 

'"""* le """' de lo klpalogie: 

1:=4nmu 

Sp6cfiezlftlGlit.....,.r/~ 

1°.ooi i -
Latdirancer/~ 0$1 lftplege deo,ta,ce.dons ~-los - .. -------~oucoïnciderloo.la-elloa-........ donslo-ance 
r/~-OCNfl-

Ln ... ps d/J&#. ed booa su lo pr«:àm dl!lne pou lo 161-
llleliole cl,joude-.,. r/eràâ. 

Sélectionner la ou les classes d'entités concernées 
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Nouvelle topologie [Il~ 

Sélecliannez les cwsea d'ri6s qi.i pa11q,ercn1 à la topok,gie: 

la§ilherblets_chausey ! - - --
rs~1 
J~ ~ I 

Choisir un classement de déplacement pour chaque classe d'entités (plus le 
classement est proche de 1, plus le déplacement des entités sera réduit). 

~ c:11ae ctertia d\ra tqx,logie dol..,. c:lao6e am"'" 1o-' c1e 
~dos rifl .....-1ft conlrel6 kn de Il voidolion. P\Alo-e,t 
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1rdlpz1tnanmc1e~11-50~ ~ • o.;.~.z 1 

~-locdorrea-nentpour~lo-deloc:llaect-k 

1 
t 
) 

---~-J 

Ajouter les règles de topologies souhaitées 

s-.. -·-=~ .......... .._.... a..,. àp.-..,......._ , 
tatan:_ct...wr ... .,_.'*-*•~.. S,49~ 1 ,, .. _, 
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1 ~---, 
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Une fenêtre « résumé » s'affiche ensuite 

C2: IB:' 

~]~-~-~~- 1 ... ~ Nfaciq.,n clln --
00 

Tcuwleed....,.,... 

~ 
r,;, vm .. .._. 

··-- ·-· 
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La création de la nouvelle topologie est alors exécutée. Il faut la valider afin que les 
erreurs de topologie (violations des règles topologiques fixées) supérieures à la 
tolérance d'agrégat soient mises en évidence (qu'on pourra consulter par la suite via 
l'inspecteur d'erreurs) mais également pour lancer le processus de corrections 
automatiques (qui concerne les erreurs inférieures à la tolérance d'agrégat). 

, ___ ,,_,~--
Nouvelle 1opolo~I(' x·· j ~i=a ~ 11111 l" x I •. a: .:111 aa le.t• • c l\? ,...., .......... ·• 11ut 1i ~ f'l • t o f :t: Î

/c-~--"'s""""'-........,,. .. -.-..,..--...°*""""..:J I 
IM- l1w,rn,, J -;! ~'!/ ';;J ... 1 

On doit ensuite travailler sous ArcMap afin de vérifier les erreurs topologiques détectées sur 
la ou les couches étudiées en fonction des règles de topologie fixées : 

Ouvrir sous ArcMap le fichier de topologie associé aux classes d'entités à étudier, les 
erreurs (supérieures à la tolérance d'agrégat) et les couches s'affichent alors : 

.. 

o. f~y\···· : 
J · ~ /t1 

~ ..... _.,..,.__ •• • . ,, ,f 
L-- · \ ~ D• .-, ._c. ~----3 '!3 . ' . · - ·"· .l· ~· ---l 
E hl - - ---a 

1 

Ouvrir une session de mise à jour dans la barre d'outil Éditeur (Éditeur > Ouvrir une 
session de mise à jour). Il faudra bien veiller à sauvegarder régulièrement les mises à 
jour pour éviter certains bugs récurrents du logiciel. 

Sous ArcMap, activer la barre d'outil Topologie. 

,-1/1-
Ï-'~ 
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1 
Lancer l'inspecteur d'erreurs avec le bouton [15] de la barre d'outils Topologie et 
afficher la règle pour laquelle on porte un intérêt ou bien l'ensemble des règles. 

0 rHI e; J lb ~~ ~ L!Ï"-,. - ---_;j'î''~~il- · C. ~~ . ·~ ... fê : e? ~!l:l 'i.1 -1 ·. ~ -:-.,,-.,..,.,.,-__ ..-----t 
~-• ...... , .::1 ., ~ ••• ~ li. b . Ill jf:T(il El :: :: (') . • • Il' Cl ~ 0 A -~ ~ I 
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L'inspecteur d'erreur repère les erreurs, les polygones impliqués et permet : 

• De réaliser des corrections semi-automatiques ; elles sont proposées 

par Clic droit sur l'erreur (dans l'inspecteur ou avec le bouton L..î:PJ de 
la barre d'outil Topologie) > Menu contextuel; ces corrections varient 
suivant la règle topologique considérée. 

• De les considérer comme des exceptions (elles ne sont alors plus 
considérées comme des erreurs). 

Une fois ces corrections effectuées, il faut re-valider la topologie afin de vérifier les 
zones dans lesquelles des modifications ont été apportées : dans ArcMap, grâce à la 
barre d'outils Topologie, on _f:)eut valider ainsi soit l'intégralité du documentO , soit 
l'étendue courante (visible) 0 , soit la topologie d'une zone sélectionnée O ; dans 
ArcCatalog, on peut valider la topologie entière par un clic droit sur le fichier de 
topologie de la Géodatabase. 

r,·······~ T-
La seule vérification des caractéristiques géométriques et attributaires ne suffit pas pour 
qu'une donnée soit de qualité, les métadonnées sont tout aussi indispensables dans de 
nombreux cas. Une donnée est en effet bien souvent inutilisable si l'on n'en connaît pas le 
mode de fabrication, la signification exacte. Cette troisième phase de validation est donc 
tout aussi importante que les précédentes. 

3.4 Les métadonnées 
Les recommandations suivantes font suite à des entretiens avec Marie-Odile Gall , 
gestionnaire de métadonnées dans le service DYNECO/AG au cours desquels nous avons 
exploité les fiches de métadonnées qu'elle réalise pour le programme REBENT (sous 
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ArcCatalog), et pour lesquels de nombreuses réflexions et validations ont eu lieu avec 
l'équipe de géomatique. Ces recommandations s'inspirent donc largement des principes 
adoptés par Marie-Odile Gall pour la rédaction des fiches REBENT. Dans le cadre de cette 
étude, l'emploi de l'outil Géonetwork a évidemment engendré quelques différences (sous 
Géonetwork, l'ensemble des champs de la norme ISO 19115 étant proposés), notamment en 
terme d'usages de la norme. Cependant cette différence découle également de choix 
spécifiques au projet mais également d'interprétation différente des champs de la norme ISO 
19115. 

3.4.1 Les normes ISO 19115/ISO 19139 
La norme utilisée pour les métadonnées de Sextant est l'ISO 19115 et le logiciel employé est 
Géonetwork. Il a été directement intégré dans l'outil Sextant V3. 

Attention, la conversion des métadonnées d'ArcCatalog vers Geonetwork nécessite une 
conversion préalable et le résultat, en terme de style de présentation, sera différent de celui 
de Géonetwork : 

ArcGIS permet la création de métadonnées sur les données géographiques mais 
aussi sur d'autres éléments du SIG : cartes, bases de données, outils de 
géotraitement, .. . Ces métadonnées peuvent contenir des éléments normalisés (ISO 
19115, FDGC) ou non (éléments propres ESRI). Ces métadonnées peuvent être 
exportées, sous forme de fichiers XML, notamment depuis la version 9.2 en XML ISO 
19139. Pour ce faire, il faut utiliser l'outil de géotraitement "ESRI Metadata 
Translator" dans la boite à outil "Conversion Tools\Metadata" et choisir le traducteur 
ESRI_IS021S019139.xml si l'on part d'un lot saisi avec des élements ISO 19115. Le 
lot ainsi exporté est conforme à la norme ISO 19139 et donc intégrable à tous les 
outils supportant cette norme. ESRI France travaille actuellement à l'implémentation 
d'une version de l'éditeur ISO d'ArcCatalog adaptée aux spécificités du profil français 
de métadonnées ISO ainsi que sur un traducteur permettant l'exportation et 
l'importation d'un lot ISO 19139 profil français. 

3.4.2 Géonetwork (sous Sextant V3) 
A priori les champs de la vue par défaut de Géonetwork ne seront pas suffisants pour remplir 
les fiches de métadonnées de Sextant, il faudra donc, comme il est conseillé dans le manuel 
du logiciel, naviguer entre les deux modes (vue avancée/vue par défaut) en optant 
préférentiellement, pour plus de lisibilité, pour la vue par défaut, et en ajoutant des champs, 
à partir de la vue avancée, selon les besoins (relatifs à la donnée étudiée et aux 
recommandations énoncées ci-dessous). 

3.4.3 Titre 
On donnera deux titres à la fiche de métadonnées : un premier titre général et synthétique, 
exprimant le contenu de la ressource (Simon - définition et année), et un autre qui 
correspondra au titre de la ressource. 

3.4.4 Citation - bibliographie 
Dans les métadonnées, la bibliographie (si la carte a été publiée dans un ouvrage) pourra 
être citée dans le champs Titre (Titre commun avec indication d'une appartenance. Note : ce 
titre contient les éléments d'une série collective, complété des informations sur le ou les 
volumes où la ressource est citée.). Le modèle pour citer la bibliographie d'où provient la 
ressource est le suivant : 
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~ Autre titre 
: .l2fil 
: .latc 
; Uiwl.n 
: Date d'6ditjon 
': Formylalce de 
:: nrbentatlon 
: Illtt 

Cartographie de la crépidule en baie du mont Saint-Michel, en 2003-2004 . 
simon_PNEC_CrepidulesBlanchard2004_P 
2004·06·01 (creation) 
2006-03· 01 (publication) 
Version 1 
2006-03-01 
Carte numérique 

Références de la carte dans l'ouvrage où elle a été éditée : "Blanchard M., Clabaut P., Abernot-Le Gac C., 
2006, Cartographie de la crépidule en baie du mont Saint-Michel, en 2003-2004 ." in Blanchard M., Clabaut 
P., Abemot-Le Gac c., 2006, Cartographie et évaluation du stock de crépidules en baie du mont 
Saint-Michel, en 2004, lfremer-RST·OYNECO/EB/06·01, 34 p. 

: ................... ............................. ................................................ .. .. ............ ..................... -........ .-.-..... ........... . 

3.4.5 Résumé 
Dans le résumé figurera : la date de la donnée, sa définition, son origine synthétisée, la zone 
couverte par la donnée, le type du ou des objets géographiques représentés (polygones, 
arcs, point, ou raster) et leur sens. On pourra se permettre les redondances par rapport aux 
autres champs, l'intérêt étant bien d'aider l'utilisateur à identifier les couches disponibles en 
fonction de sa requête. On pourra s'inspirer de l'exemple suivant : 

3.4. 6 Mots-clé 

Cette cartographie, sous forme de polygones représente la répartition de la population de crépidules 
(Cre pidula fomicata) en 2003-2004 (en pourcentage de recouvrement sur le sédiment) dans la baie du Mont 
Saint-Michel sensu-stricto (au sud d'une ligne joignant les pointes du Grouin et de Chempeaux), et dans une 
zone en9lobant les dunes de sables deYant le Cotentin (connue pour être déjà colonisée depuis dix ans). 

Cette cartographie provient d'un inventaire , réalisé dans le cadre du chantier PNEC (Programme National 
pour l'Environnement C6tier) baie du mont Saint-Michel, pour étudier l'évolution des population de cette 
espèce proliférante et introduite accidentellement dans la baie du mont Saint-Michel il y a une trentaine 
d'années. Cet inventaire actualise les données acquises antérieurement dans la même zone. 

Les mots-clé devront rester au singulier pour empêcher des échecs de recherches par mot
clé dans Sextant V3. 

Suggestion de mots-clé de lieu : Manche, Basse-Normandie, Bretagne, Baie du mont Saint
Michel, Golfe normano-breton. 

3.4. 7 Points de contact 
Le choix des responsabilités vis-à-vis de la donnée du point de contact peut paraître quelque 
peu confus, on pourra donc prendre en compte les définitions des rôles suivantes éditées 
par la DGME : 
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Tableau 5: « Tableau 8.5.5 : éléments de la liste RoleCode (définition du profil français) (codelist, 
extensible)» extrait du document de la DGME « Traduction des champs de la norme ISO 19115, profil 
français, Version 2 » (téléchargé sur le forum Géosource à l'adresse http://admisource.qouv.fr/>projet 

Géosource>Onglet Documents>Spécifications). 

Nom de Nom de 
l'élément l'élément Définition 

(Géonetwork) (Géosource) 

Cl -RoleCode Fonction de l'organisme cité en référence 

Organisme qui fournit la ressource. Acteur qui délivre physiquement la 
Fournisseur Fournisseur ressource, soit de manière directe au destinataire, soit par l'intermédiaire 

d'un diffuseur 

Gestionnaire Gestionnaire Acteur responsable de la gestion et de la mise à jour de la ressource 

Propriétaire Propriétaire Organisme qui est propriétaire de la ressource / Acteur qui détient les 
droits patrimoniaux de la ressource 

Utilisateur Utilisateur Organisme qui utilise ou a utilisé la ressource 

Distributeur Distributeur 
Organisme qui distribue la ressource. Diffuseur de second niveau de la 
ressource 

Créateur Commanditaire 
Organisme qui a commandé la ressource. Acteur qui a été habilité à 
créer la ressource et qui a mis en place les moyens pour la constituer 

Organisme que l'on peut contacter pour avoir des renseignements 
Point de contact Point de contact détaillés sur la ressource. Acteur à contacter en premier lieu pour obtenir 

des informations relatives à la ressource 

Producteur/ Maître Personne clé pour obtenir des informations sur la ressource et les 

Principal 
d'oeuvre recherches conduites autour de la ressource 

Acteur qui a assuré la réalisation de la ressource, éventuellement en 
chercheur principal ou faisant appel à des CO-traitants ou des sous traitants 

d'ensemble 

Intégrateur / Organisme qui a réalisé des traitements sur la ressource. Acteur qui est 
Producteur Exécutant intervenu lors de la réalisation de la ressource 

secondaire 

Editeur Editeur Organisme qui assure la publication de la ressource. 

Author Auteur 
Organisme ou personne qui est auteur. Acteur qui dispose des droits 
moraux relatifs à la ressource 

Il est préférable de procéder à une demande auprès des contacts pour obtenir un accord au 
sujet de la diffusion de leurs coordonnées (téléphoniques principalement). Plusieurs agents 
lfremer par exemple, ne souhaitent pas que leur numéro de téléphone direct soit transmis via 
Sextant. On indiquera donc, à la place, le numéro du standard du Centre lfremer concerné. 

3.4.8 Contraintes 
On renseignera de la manière suivante les contraintes sur la ressource (choix des champs et 
de leur renseignement) 

J$rmJE6 l .,.,....,.,..,,., ... ,.,., .. n••••••••••••••••••••••·••••••••••••••• •••••••••• ••••••••••••••• ...... •·••••••h•'••••• •"••••••••••~••••••••••••• 

•••••••••ot,it••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,u, .. u,,,,1"'•••••••••••••••••••••••• •• •••• • ••••••••••••••••• • ••••••'O·,, ~ ! : Bcatdttloos Utilis otion interdito pour un uUJoo commorcial . ~ 
: d'utUtsatton ~; i 8c<Sd<l!PD$ Modifîc4tion et diffusion interdite do lo donnée brute sons l'accord du distributeur. 
: d·ut;UtttiPO t 
: contraJotcs d"«uct1 , 
i fI!U!r:ifil 
; lntrllcducllc 
; f\ulttJ controlntc:s Citation sur los certes obliootoiro do lt r,ffronc, suivante , Blanchard M., Clobout P. , Abernot· L• Got 

c., 2006, Cortoorophio do la crépidulo en boie du mont Saint-Michel, on 200)·2004 . 
':,: Autres controtntc1 Citation donJ: le bibtiooraphio obligotoiro de le f'&f6ronco suivante : · etanchord M., Clabout P., 

Abernot·Le Got c., 2006, Conoorophie do lo crépidulo on boie du mont Soint·Michel, en 2003·2004 ." 1.:: 
in Blanchard M., Clobout P., Abornot-le Goc c ., 2006, Certoorophio et 6voluotion du stock do 

Î cré pidulos en baie du mont Saint-Michel, on 2004, lfromor•RST·OYNfCO/EB/06·01 , 34 p, . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••• •••••••,..,.,,,,,.,.,,,,,u,,, ,,,,,,•,,,uo•••••'O•••••••••-••••• •' . . ............................................................ ........................ ............................................................................................... 
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3.4. 9 Emprise 
L'emprise géographique de la donnée correspond aux coordonnées des sommets du 
rectangle d'emprise de la donnée, qui doivent être indiqués en degré décimaux 
(coordonnées géographiques) avec le point comme séparateur. Cette information peut être 
récupérée dans l'aperçu Métadonnée d'ArcCatalog. 

3.4.10 Distribution 
On s'efforcera d'ajouter le distributeur sur le modèle ci-dessous : 

1 •• , , f,ffl"t) J) - ~fl'J}" h- l 

' 1 i{t. <'1 ( •'h) :.:========:::: ................................................................................................................................ . 
(~•_,~"'1_f;dl_ 1'1l_' _ r __ ~l ..... • •••• ••• •" .......... • • ............ •••• •• • • ............. •• • .. •. • ""' • • "" •" •• ...... • ••••• .. • •• •• •• • ... •• • .. •• •• "• 
: tl.9.!ll 
: Nom de l"oraanismc 
~ Rôle dans 
: l'oroanlsmc 
: Itlêob,oe 
1 f.u 
: Adresse de livraison 
: XillA 
~ Code POtlftl 
: f..lw. 
1 m..w.l 
: Resnom,abilitt 
: liRm 
1 Ïll1iAD 

Michel &ELLOUIS 

IFREMER 
Administrateur Sextant 

0298224213 
0298224644 
&P 70 
PLOUZ ANt 

29280 
fronce 
michel ,bellouisœtif(cmcr.fr 
Distributeur 
Fichier de forme (Shp) 
ArcGIS 8.x 

3.5 Restitution des couches pour le Site thématique Simon 
Les données vectorielles (.shp) doivent être fournies en WGS84 et les données raster dans 
leur système natif. 

Concernant la nomenclature des fichiers, il ne faut pas que les noms de fichiers dépassent 
25 caractères pour pouvoir être enregistrés sous Sextant. Il est préconisé d'indiquer en 
premier lieu le nom du fournisseur (ex : SIMON), ensuite un nom permettant d'identifier la 
donnée (ex : sédiments) et enfin le format géographique des données (ex : points [PT], ligne 
ou arc [A], polygone [P]). Pour l'identification de la donnée, nous proposons d'y ajouter, 
selon le nombre de caractère disponible, les besoins et les évidences (ne pas confondre 
deux fichiers proches ... ) : le nom du projet (s'il y en a un, par exemple REBENT, PNEC) 
dans le cadre duquel la donnée a été créée, le nom de l'auteur principal (ex: Blanchard), la 
date (année de la création des données source ou de la mise à jour) et le lieu (ex: BMSM 
pour baie du mont saint michel, GNB pour golfe normano breton). On pourra s'inspirer des 
noms suivants : simon_ CadastreConBrBMSM_P, simon_ CadastreConBrBMSM_A, 
simon_ OrtholitChauGranv _R, simon_ OrtholitBMSM_R, simon_ CrepidBlanc04BMSM_P, 
simon_RBT _PeupGuil87GNB _P. 

Sextant est un catalogue de données, il n'y a donc aucune possibilité de stocker des cartes, 
pour regrouper des couches appartenant à une même carte, il faut donc leur donner des 
noms proches et cohérents, pour qu'on les retrouve ensuite, côte à côte, dans la liste de 
données qu'on obtient après une recherche. 

Les données vectorielles doivent être envoyées à l'équipe IDM/SISMER si possible 
associées à un fichier de couche (.lyr). Comme Sextant fonctionne sur MapServer, l'équipe 
IDM/SISMER se doit de charger les couches une à une dans le Mapfile et doivent recréer 
manuellement des classes (la symbologie) pour chacune d'elle ; cela leur facilite donc la 
tâche car ils peuvent notamment extraire, à partir du fichier de couche ESRI, les valeurs 
RVB des symboles de chaque classe ainsi que les champs interrogés. Ces fichiers ne 
doivent pas être exportés au format 9.2 mais au format 9.1 ArcGIS car cette équipe travaille 
sur cette version d'ArcGIS. 
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mm 
Autre ütre 
~ 

~ 

~ 
Date d'édition 
Formulaire de 
présent1t1on 
mm 

I.Awlll 
Jeu de caractère 
lli.Ymi 

Description teKtueHe 
générale 
Qbiectifs de la 
production 

,5tatyt 

catégorie du sujet 
catégorie du sujet 
Catêaorie du suict 
catéaacte du sujet 
Mots-dés 

/ 

'(~ 
~ ---~. ,~ 
--

Cartographie de la crépidule en baie du mont Saint-Michel, en 2003-2004 . 
simon_PNEC_CrepiduleBlanchard2004_bmsm_P 
2004-06-01 (creation) 
2006·03·01 (publication) 
Version 1 
2006-03·01 
Carte numérique 

Références de la carte dans l'ouvrage où elle a été éditée : "Blanchard M., Clabaut P., Abernot-Le Gac C., 
2006, Cartographie de la crépidule en baie du mont Saint-Michel, en 2003-2004." in Blanchard M., Clabaut 
P., Abemot·Le Gac c ., 2006, Cartographie et évaluation du stock de crépidules en baie du mont 
Saint-Michel, en 2004, Ifremer-RST·DYNECO/EB/06·01, 34 p. 
fr 
utf8 
La population de crépidules (Crepidula fomicata), espèce proliférante introduite accidentellement dans la 
baie du mont Saint-Michel il y a une trentaine d'années, a fait l'objet d'un inventaire systématique dans le 
cadre du chantier PNEC (Programme National pour l'Environnement C6tier) baie du mont Saint-Michel, pour 
actualiser des données antérieures . 

Cet inventaire a été rhlisé en baie du Mont Saint-Michel sensu-stricto (au sud d'une ligne joignant les 
pointes du Grouin et de Champeaux), et dans une zone englobant les dunes de sables devant le Cotentin 
(connue pour être déjà colonisée depuis dix ans). 
Données présentées sous la forme de polygones en pourcentage de recouvrement en crépidules sur le 
sédiment. 
Les données ont été acquises dans le cadre du chantier PNEC (Programme National pour l'Environnement 
Côtier) baie du Mont Saint-Michel, mené de 2001 à 2006, et qui avait deux buts : 
· quantifier et modéliser la capacité trophique de la baie du Mont Saint-Michel ; notamment par la 
cartographie de la distribution géographique des principales espèces, dont les filtreurs . 
• analyser les capacités de résilience de la baie pour anticiper les effets de perturbation naturelles ou 
anthropiques. C'est dans le contexte d'espèce introduite accidentellement et proliférant rapidement que la 
crépidule <1 été l'objet de cette étude. 

Ces données permettent une actualisation de celles obtenues avec des moyens similaires entre le Cap 
frehel et le mont Saint-Michel en 1995/ 1996 par Blanchard et Houlgatte (Blanchard et Houlgatte, 1997, 
Carte de distribution de la crépidule de Saint-Malo à la baie du Mont Saint-Michel en 1996) et celles 
obtenues sur une zone plus étendue (la baie du mont Saint-Michel jusqu'aux sud Chausey) par Blanchard et 
Ehrhold (1999) par la synthèse de différents travaux (Blanchard et Ehrhold, 1999, Répartition des 
biocénoses de crépidules sur la base de l'échantillonnaoe sédimentaire et de leurs échos acoustiques) . 
Terminé 
Océans 
faune et flore 
Topographie 
Ressources et gestion de l'environement 
Crépidule, Sonar à balayage latéral, Benthos, Subtidal, Intertidal , (theme). 

Mots-dés Manche, Basse-Normandie, Bretagne, Golfe normano-Breton, Baie du mont Saint-Michel (place). 
Mots-dés Recherche, Surveillance (discipline). 
Tvpc de représentation vecteur 
~ 

: Echelle maMimum 5000 au 25000 
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limite ouest 
-1.843806 

Limite est 
-1 .609727 

limite sud 
48.641299 

~~-=·= ... ·'------~I.. ................................................................. .. ................................. .. ... .............. . 
: Date de début 2003·05·09TOO:OO:OO 
~ Date de fin 2004·05·2STOO:OO:OO 

Restrictions 
d'utmsatton 
Bestcicttons 
d'utmsatton 
contraintes d'accès 
Propri6té lnteHectueHe 
Autres contraintes 

Utilisation interdite pour un usage commercial. 

Autres contraintes 

~ 

hŒùm 

Modification et diffusion interdite de la donnée brute sans l'accord du distributeur. 

Citation sur les cartes obligatoire de la référence suivante : Blanchard M., Clabaut P. , Abemot-Le Gac C ., 
2006, Cartographie de la crépidule en baie du mont Saint-Michel, en 2003-2004 . 
Citation dans la bibliographie obligatoire de la référence suivante : "Blanchard M., Clabaut P., Abernot-Le 
Gac C ., 2006, Cartographie de la crépidule en baie du mont Saint-Michel, en 2003-2004." in Blanchard M., 
Clabaut P., Abernot-Le Gac c ., 2006, Cartographie et évaluation du stock de crépidules en baie du mont 
Saint-Michel, en 2004, lfremer·RST·DYNECO/EB/06·01, 34 p . 
Fichier de forme (Shp) 

ArcGIS 9.x 
fréquence de rnl1e à 
ilulr 

Non plannifiée 

.. p@ffifi? ... · .. ·-='a;f$,jfuffiffl ....... = ·-....___.j_ ... ... ... ..... ....... .......... ......... ....... .. .... ....... ............. ........ .................... .. ................. . 
~ 

.M.om..d.e 
rora1ni1me 
Rôle dans 
l'oratnisme 

Michel BLANCHARD 
IFREMER 

Responsable de l 'étude sur les crépidules 
(PNEC Baie du mont Saint-Michel). 
Chercheur Laboratoire DYNECO/EB 

abiljté Principal chercheur 

Téléphone 0298224040 

Ad.ce.l.u. 
.u. 
llyraison 
ïllk 
k!lll. 
2.2!!Al. 
~ 
fmAll 

BP 70 

PLOUZANÉ 
29280 

France 

roicbel .blanchardojfremer,fr 

11,'®fufi?11,·!!i·--·.i,:ê4futtffl:!=I.!' - ·- ...... ----,1) ......••...•... ... .. ....•...................•••.....•.. ................. ........•••.•...... ...• .•. ........•... .... .... .... 
~ 

~ 
roraanisme 
Rôle dans 
roraanisme 

Michel BLANCHARD 
IFREMER 

Responsable de l'étude sur les crépidules 
(PNEC Baie du mont Saint-Michel) . 
Chercheur Laboratoire DYNECO/EB 

abUjté fournisseur 

Téléphone 0298224040 

A!l.!:ellc. 
.d.c. 
livraison 
ïllk 
.t.!ld.e 
ll.2lll.l 
f.§u 

.limAll 

BP 70 

PLOUZANé 
29280 

France 

miçbel,bloocbard@!ifi;emer.fr 

.~ .. ·=·==·==·=·=..___.I ............................................. ........ ............................................ .. ...... ............ ... . 
: ~ 

: .M.om..d.e 
: l'ora1ni1me 
: Rôle dans 
: l'oraani1me 

Michel BLANCHARD 

tf'REMl:R 

Responsable de l'étude sur les crépidules 
(PNEC Baie du mont Saint-Michel). 
Chercheur Laboratoire DYNECO/EB 

Respon11bilité Point de contact 

Téléphone 0298224040 

Ad.ce.l.u. 
.u. 
livcai100 
ï.i.llc. 
t.o.d..e 
all1Al 
flli 
.EmAil 

BP 70 

PLOUZANÉ 
29280 

France 

roicbel ,bloocbocd9ifcemer te 
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lillm 
li!uD..ll 
l'orqantsme 
Rôle dans 
roraant1me 

Phillippe CLABAUT ~ 9 impasse du Boutillier 
Phillippe CLABAUT ll 

Uyrafson 
Interprétation des bandes Sonar. Consultant ~ SELLES 
en géologie littorale et marine. .t.o.11.e 62240 

Responsabilî\é Producteur um.l 
e.au France 
Email 
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lillm 
.t:!.9!n..ll. 
l'organisme 
Rôle dans 
roroaoisme 

Chantal ABERNOT-LE GAC 
IFREMER 

J616phone 
A.!lce.w!. 
ll 
livraison 
ïill& 

0298224040 
BP 70 

Numérisation. Technicienne Laboratoire 
DYNECO/EB POUZANÉ 

29280 Responsabilité Producteur .t.o.11.e 
IUlWl 
e.au 
fmAll 

France 
chantai ,le .gacOjfremer.fr 

: ........... ............ ...... ........... ..... ............ ............................ ..... ..... .......... ......... ,; .................................... .. 
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Nom de l'oraanisme 
Rôle dans 
l'organisme 
Téléphone 

Michel BELLOUIS : 
IFREMER : 
Administrateur Sextant 

0298224213 
fAll 0298224644 
Adresse de Uyra;soo BP 10 
ïill& PLOUZANÉ 
code postal 29280 
eAu France 
Im.oil 
Besponsabit;té Distributeur 
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Accès en liane 
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Niveau de tonoloaic 
IYRe d'objet 
a6Pmêtriaue 
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Géometrie seulement 
Polygone 
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Niveau de biérarcbie 
Généralités suc la 
provenance 

1 ... ..... ... ..... , .. ... ... . ,,,, .,., .............. .... .. :: .. , ....... ..... .. ... ..................... .. .. ..... ... , .... ......... , ..... . 
WGS 1984 

1 .. .. .......................... .. ..................... , .... ................. . , ...................... .. ...... ...................... . 
Jeu da données 
Deux zones ont été explorées : la baie du Mont Saint-Michel sensu-stricto, au sud dl une ligne joignant les 
pointes du Grouin et de Champeaux, et une zone englobant les dunes de sables devant le Cotentin, connue 
pour Etre une zone déjà colonisée depuis dix ans . Les données ont été acquises au cours de trois 
campagnes à la mer. Les moyens mis en oeuvre, communs aux trois campagnes sont les suivants ; le sonar 
à balayage latéral (Edgetech • DFlOOO), la vidéo sous-marine (tractée et géoréférencée) et des 
prélévements (0,25 m>) par plongée dans les eaux peu profondes ou par benne Hamon dans les 
profondeurs plus importantes . Le détail des campagnes est le suivant : campagne Sonarmont 2 (date : 9 au 
15/05/2003, secteur : [1° 39'W ; 1°50,5·w ;48°38,S'N ; 48°44'N), 95 profils sonar, 1 profil vidéo et 20 
stations de plongée), campagne Sonarmont 1 (date : 17 au 22/05/2003, secteur 1 : [1°38,S'W ; 1°43'W ; 
48°42'N ; 48°44' ]. secteur Cotentin : entre 48°45N et la latitude de Granville], 39 profils sonar, 14 profils 
vidéo et 22 stations de benne) et Campagne Areval (date : 19 au 25/ 05/204, secteur (centre de la baie au 
nord de la zone levée pendant 2003, compléments rade de Cancale ]. 46 profils sonar, 9 profils vidéo et 21 
stations de benne). La distribution de la population de crépidules a été figurée sur des bandes sonar 
imprimées, selon leurs aspects, en 5 dasses de taux de recouvrement de crépidules sur le sédiment : 0% 
(pas de détection), 1 à 20 % (chaines éparses ou groupées), 20 à 40 % (petites tâches ou bandes), 40 à 70 
% (taches denses ) et 70 à 100 % (tapis plus ou moins uniforme) . Ces bandes Sonar ont ensuite été 
numérisées sous le logiciel Ar«llS 9 .x. Les images vidéo, analysées sous le logiciel "Vidéonav", ont permis 
de vérifier et de calibrer les résultats du sonar en recoupant certains profils . Les prélèvements ont été 
réalisé s en plongée (par cadrat) ou par benne Hamon (avec trois réplicats de 0,25 m>) pour quantifier les 
biomasses mais ces informations ne figurent pas dans ces données . Certaines zones n'ont pas été couvertes 
par le sonar à balayage, la cartographie brute a donc fait l'objet d'interpolations pour aboutir à une 
cartographie complète des zones étudiées. 
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Qescriptjon de contenu ATTENTION : m6tadonn6e non finalish, en cours de rhlisation. 
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5 - ENQUÊTE DES BESOINS 

Cette enquête a été rédigée afin d'identifier avec précision et exhaustivité les différents 
besoins et attentes des futurs utilisateurs du SIG marin Baie du Mont Saint-Michel (BMSM). 

Nous souhaitons donc que chacun puisse exprimer son avis via cette enquête et notamment 
les membres du comité de pilotage qui n'étaient pas présents à la dernière réunion du 25 
juin ; chacun pourra donc participer à cette analyse des besoins en répondant aux questions 
ci-dessous dont ils n'estiment pas avoir encore clairement apporté de réponse. 

Contacts/ renvoi de questionnaire/ renseignements : 

Elodie Giacomini (02 98 22 49 45 - elodie.qiacomini@ifremer.fr) ou Jacques 
Populus (02 98 22 43 10 - iacgues.populus@ifremer.fr). 

DYNECO/AG - IFREMER - BP 70 - 29280 PLOUZANE 

vous 
Organisme 

Nom 

Fonction 

VOUS et LES SIG 

Utilisez-vous les SIG ou votre organisme les utilise-t-il dans le cadre de ses missions? 

D fréquemment D rarement Ojamais 

Sinon, est-ce le SIG marin BMSM qui vous y incite ? 

Un « spécialiste » SIG dans votre organisme est-il ou sera-t-il désigné pour ce SIG 
marin et sinon quelle solution envisagez-vous ? 

De quel équipement votre organisme dispose-t-il pour faire du SIG ? 

Logiciel(s): 

Nombre de postes : 

Autres équipements : 

SIG marin BMSM 
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Êtes-vous d'accord avec les objectifs fixés pour le SIG marin BMSM et avez-vous des 
compléments à y apporter ? 

Réaliser un catalogue de données marines géoréférencées, destiné essentiellement aux 
gestionnaires (GIZC, Natura 2000 ... ) de la baie du mont Saint-Michel (BMSM) pour: 

mutualiser des données marines afin d'optimiser la connaissance du site, de 
conserver un historique et de minimiser les efforts d'acquisition. 
aider la gestion de la BMSM 
favoriser la communication auprès du grand public, comme des spécialistes. 

Les données récoltées pour le SIG marin BMSM seront stockées sur un site 
thématique (emplacement dédié) sur le serveur de données de l'lfremer Sextant. Celui
ci sera accessible via identifiant et mot de passe et permettra de : 

Rechercher et sélectionner des données raster ou vecteur stockées dans le 
catalogue de données de Sextant par un outil de recherche qui interroge les 
métadonnées ( « données sur les données » ), 

Consulter les métadonnées, 

Importer des données externes (via wrris/wfs), 

Visualiser des données et réaliser des cartes : couches superposées, zoom, 
vue étendue, déplacement, traçage de lignes et de polygones, gestion de la 
transparence et de l'ordre des couches, impression et enregistrement d'une 
carte sous forme d'image (etc.), 

Visualiser les tables attributaires, 

Télécharger des couches au format SIG (données et métadonnées associées) 
pour les utiliser sur son propre logiciel (avec choix du format, de la projection 
et de l'emprise)... l 

Pensez-vous utiliser le site thématique de Sextant dédié au SIG marin BMSM comme : 

D Un outil SIG à part entière (compte tenu de ses possibilités limitées) 

Dans ce cas pensez-vous que Sextant répondra à vos attentes, et sinon 
que vous manquera-t-il ? 

D Un support de téléchargement de données (car vous avez déjà un logiciel SIG 
fonctionnel) 

D Autre 
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Quelle importance aura ce SIG pour votre travail ? 

Attendez-vous la mise en service du site thématique SIG marin BMSM pour une 
échéance précise, certains de vos projets en dépendent-ils ? 

Pouvez-vous suggérer un exemple précis d'application (question à laquelle vous 
voudriez répondre, étude de cas) qui, selon vous, pourrait faire l'objet d'une bonne 
démonstration de l'intérêt du SIG marin BMSM au public ? 
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DONNEES 

La liste de thème de données ci-dessous vous parait-elle exhaustive ? Sinon qu'y 
ajouteriez-vous ? Précisez si certaines données vous paraissent prioritaires selon 
vos besoins (numérotez les par ordre croissant, des données indispensables à celles 
qui sont secondaires)? 

1 1 Données maritimes de référence : Relief et bathymétrie (Lidar. .. ), Trait de côte, 
Contours administratifs essentiels (communes, eaux territoriales ... ), Cadastre 
conchylicole, Orthophotos, Toponymie et Marques de navigation, + données physiques 
(géologie, géomorphologie ... ). 

1 1 Données relatives aux usages maritimes sur la baie: Conchyliculture, AOT, 
Chasse, Pêche à pied, Tourisme 

...... 1 _ _.! Données marines faune/flore : Habitats, Benthos, Oiseaux, Mammifères marins 

1 1 Données d'inventaire et de protection (mise en exergue de l'aspect 
patrimonial de la baie): Ramsar, Znieff, Natura 2000, etc. 

Quels sont les thèmes manquants de cette liste ? 

Quelles sont les données manquantes de cette liste ? 

D Pas d'idée précise des besoins 
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PRODUITS CARTOGRAPHIQUES 

Avez-vous déjà ressenti des difficultés concernant la faible précision du trait de côte 
existant? Quel est votre avis sur l'intérêt de refaire un trait de côte très précis à partir 
des données Lidar sachant que son exactitude aura une durée de vie limitée dans le 
temps (érosion) ? 

Quel est, dans votre travail, l 'intérêt de l'orthophoto littorale 2000? Vous parait-il 
important de créer une orthophoto li~orale 2000 en Lambert 93 ? Celle-ci serait 
générée à partir des fichiers bruts utilisés pour créer l'orthophoto littorale actuelle, 
qui est en Lambert Il. L' intérêt de ce travail serait de pouvoir travailler avec la 
projection choisie officiellement à l'échelle nationale (Lambert 93) et de disposer 
d'une donnée à valeur historique. 

D'autres produits de référence vous paraissent-ils nécessaires ? 
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SUGGESTIONS· 

Souhaitez-vous soumettre des interrogations ou proposer des idées pour le SIG 
marin BMSM : attentes du SIG, remarques sur le déroulement du projet, produits, 
documents ou manuel requis, etc. ? 
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1-fremer::::J 

A quelle zone vous intéressez-vous? Entourez la/les zone(s) sur la carte ci-dessous 

-+ méthode Dans la barre d'outils dessin (pour l'afficher allez dans le menu 
Affichage>Ba"e d'outils>Dessin), sélectionnez Formes automatiques>Lignes>Dessin 
à main levée. 

. . 
.; ... ...... .. . 

C.. · •.. h . ·. "~ ... ~ ..... 
~ .. , .t .··~ • 

Source : Shom trait de c:Ote 1/25 000 
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