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1 Contexte 

L’atlas de sensibilité des littoraux correspond à une obligation du Plan POLMAR défini 
dans l’instruction du 4 mars 2002 et son article 4.1.1. Cette “annexe technique ” est un 
document d’aide à la décision dans le contexte préparatoire et opérationnel de la lutte 
anti-pollution. 

Les données acquises dans le cadre de la rédaction de l’atlas de sensibilité du littoral aux 
pollutions marines sont nombreuses et diversifiées puisqu’elles rassemblent des 
données aussi bien sur les caractéristiques du milieu marin que terrestre, sur 
l’environnement naturel, physique que socio-économique. 

L’objectif a donc été de mettre à la disposition des responsables de la lutte un atlas 
numérique opérationnel, facile d’accès permettant l’enrichissement des données de 
manière continue, soit sous forme de cartographies dynamiques ou de documents au 
format PDF. Le portail Sextant, infrastructure de données géoréférencées marines et 
littorales, permettant la mise en commun de l‘information géographique, se trouvait dès 
lors l’outil par excellence pour les enjeux fixés. 

2 Accés direct aux données en phase opérationnelle 

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/polmar_reunion/ 
 

En phase opérationnelle, nous avons mis en place sur la première page du site (onglet 
« Présentation ») 3 liens permettant un accès rapide aux 3 cartes indispensables : 

 Les Caractéristiques et la Sensibilité Morpho-Sédimentaire, 

 Les Mesures de Protection du Patrimoine Environnemental, 

 La Carte avec les trois indices de sensibilité. 

 

 
 

Les cartes s’ouvrent dans le geoviewer, avec possibilité d’afficher ou non chaque 
couche, de jouer sur les transparences ou d’imprimer une carte au format pdf. Les 
différents outils disponibles dans le geoveiwer sont présentés au paragraphe  5.3.2. 
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3 Données disponibles 

L’instruction du 4 mars 2002 précise que les “plans doivent comporter notamment 
l’inventaire précis et hiérarchisé des zones à protéger en priorité”. 

Les critères de hiérarchisation à prendre en compte sont classés en trois grandes 
familles : géomorphologiques, écologiques et socio-économiques. 

Les données rassemblées permettent ainsi d’élaborer 3 indices de sensibilité associés à 
chacune des 3 familles : 

3.1 Sensibilité morpho-sédimentaire  

L’élaboration de cet indice est réalisée en prenant en compte la durée de séjour du 
polluant sur les différents types de côte, en l’absence de tout arrivage de nouveau 
polluant et de toute opération de nettoyage. La rémanence est liée aux caractéristiques 
morpho-sédimentaires de la côte ainsi qu’à son exposition aux houles et aux courants. 
L’indice le plus communément utilisé est l’Environnmental Sensitivity Index (ESI). 
L’indice comporte 8 classes de 1 (peu sensible) à 8 (très sensible).  

Les données cartographiques utilisées ici sont :  

 

Morphologie du littoral « naturel »au 
niveau du jet de rive – île de La 

Réunion 

 

Cartographie des Ouvrages côtiers – 
île de La Réunion 

 

Nature du Littoral – île de La Réunion 

 

 

Domaine Public fluvial – DPF 

 

Courant et Houle : Hydrorun 

 

Bathymétrie 

 

 

3.2 Sensibilité écologique 

Cet indice reflète le nombre de protection écologiques se superposant sur le même site. 
Plus le nombre de protections s’appliquant sur un site est élevé plus son intérêt 
écologique est grand. Cet indice comporte 6 classes, de 1 protection à 6 protections. 

Les données cartographiques utilisées sont : 
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Arrêté Préfectoraux de Protection de 
Biotope 

 

Site du conservatoire du Littoral

 

Espace Naturels Sensibles

 

Espaces Naturels Remarquables du 
Littoral (SAR/SMVM) 

 

Aire de Répartition du Lézard vert de 
Manapany (PNA) 

 

Parc National - Cœur

 

 

 

Réserves Biologiques 

 

Réserve de Pêche de sainte Rose

 

Réserves Naturelles

 

Sites Classés Inscrits 

 

ZNIEFF Mer (projet) 

 

ZNIEFF 

 

Zones Sensibles 

 

Zones Humides 
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3.3 Sensibilité Socio-économique 

La sensibilité d’un site dépend à la fois de l’importance des activités présentes sur le 
littoral et de leur sensibilité temporelle. La note la plus élevé est directement attribuée 
dès lors qu’une prise d’eau de mer est implantée. 

L’indice comporte 4 classes : peu sensible (de 0 à 1 activité) à sensibilité forte (8 à 10 
activités et /ou prise d’eau de mer). 

 

Les données cartographiques utilisées sont : 

 

Localisation des prises d’eau de mer 

 

Actvités portuaires  

(pêche, plaisance, commerce) 

 

Localisation des sites de pêche aux 
bichiques 

 
Localisation des récifs artificiels 

 

Sites de baignades 

 

Activités touristiques 
(hébergements/loisirs nautiques) 

 

 

4 Administration 

L’administration du site Polmar Réunion est assuré par la Délégation Océan Indien de 
l’Ifremer, la DEAL et la DMSOI. 

 

Leur rôle sera de mettre à jour les données disponibles sur le site internet, de réaliser 
leur validation et de gérer leurs droits d’accès. 
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5 Manuel de l’utilisateur 

L’accès au portail de l’Atlas Numérique Polmar de La Réunion se fait par le lien suivant : 

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/polmar_reunion 
 

5.1 Les liens hypertextes et les définitions 

Au sein du site, coexistent plusieurs types de liens : 
 

 les liens hypertextes donnant accès à un autre site internet pour recueillir des 
informations complémentaires. Le texte est en bleu souligné de noir : au survol 

de la souris, le texte est alors souligné en bleu clair. Un clic gauche permet 
d’accéder au site internet. 

 

  
 
 

 les liens hypertextes donnant accès à une page à l’intérieur du site Polmar. Le 
texte est en bleu : au survol de la souris, le texte est alors souligné en orange. 

Un clic gauche permet d’accéder à la page souhaitée. 
 

 

 ceux donnant la définition d’un mot. Le texte est alors en gris souligné en 
pointillé gris : au survol de la souris, la définition s’affiche dans un encart 
orange. 

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/polmar_reunion
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5.2 Les onglets 

Le site est composé de 7 onglets.  

On retrouve les 3 onglets spécifiques aux sites Sextant : “Catalogue”, “Geoviewer” et 
“Panier” qui seront détaillés par la suite. 

 

 
 

S’ajoutent ici 4 onglets spécifiques à l’Atlas Numérique Polmar de La Réunion : 
“Présentation”, “Cartes de Sensibilité”, “Cartes Opérationnelles” et “Liens utiles”. 
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5.3 Les onglets spécifiques au site Sextant 

5.3.1 L’onglet “Catalogue”  

Le “Catalogue” de métadonnées est un module de recherche de données. Il permet 
d’effectuer une recherche, de consulter et d’exporter les fiches de métadonnées. Il est 
disponible à l’adresse suivante :  

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/polmar_reunion/catalogue 

La recherche simplifiée peut se faire à partir de plusieurs critères : Où et Quoi. 

La recherche avancée ajoute les critères : Qui et Quand. 

 

 

 
 

5.3.1.1 Le choix des critères de recherche 

a. Critère de recherche : “Où” 

La rubrique “Où” permet d’effectuer une recherche en définissant une emprise 
géographique, ici La Réunion. 

 

 

Vue générale 

Suppression de l’emprise 

Sélection de l’emprise 

Zoom arrière 

Zoom avant 

Déplacement 

 

 

Emprise de recherche 

Seule les métadonnées des couches localisées dans cette emprise apparaitront dans la 
page des résultats. 

Choix des critères de recherche 

Résultats associés à la recherche  

Recherche avancée Accès Extranet 

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/polmar_reunion/catalogue
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b. Critère de recherche : “Quoi” 

La rubrique “Quoi” permet de rechercher des données selon leur contenu. 

 Recherche libre : 

Toutes les métadonnées ayant le (ou les) mot(s) renseigné(s) dans la zone de recherche 
libre apparaitront dans la page des résultats. 

 Catalogue : 

Il est possible de sélectionner un ou plusieurs catalogues thématiques. 

 Thèmes : 

Il est possible de sélectionner un ou plusieurs thèmes de recherche en cochant les cases 
correspondantes. Deux arborescences thématiques sont proposées, celle définie dans 
Sextant proposant des thèmes sur le milieu marin, et celle issue des thèmes de la 
Directive européenne Inspire. 

Si un catalogue de métadonnée a été sélectionné précédemment, seuls les thèmes 
affectés à ce catalogue apparaitront. 

 

 

c. Critère de recherche “Qui” 

La rubrique “Qui” permet de rechercher des métadonnées par organisme producteur 
(cf. Figure 5). La liste se met à jour en fonction du (des) catalogue(s) sélectionné(s). 

 

d. Critère de recherche “Quand” 

La rubrique “ Quand” permet de rechercher des données en fonction de la période 
temporelle représentée. 

 

 

Astuce : Le bouton “Effacer” permet de supprimer tous les critères de recherche 
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5.3.1.2 Les résultats associés à la recherche 

Une fois que tous les critères de recherche ont été choisis, cliquer sur le bouton 
“rechercher” situé en bas à gauche de l’écran. L’ensemble des résultats associés à votre 
recherche apparaitra dans le centre de la page 

Selon les droits associés à chaque donnée, il est possible soit : 

 

 de consulter la fiche de métadonnée, 

 

 de consulter la fiche de métadonnée et visualiser la donnée (via le bouton 
“Visualiser” ), 

 

 de consulter la fiche de métadonnée, visualiser la donnée (via le bouton 
“Visualiser”) et télécharger la donnée (via le bouton “Télécharger”). 

 

 
 

a. Fiche de métadonnnées : fai  

Chaque fiche de métadonnées est illustrée par une vignette, un titre, un résumé et ses 
sources. En cliquant sur le titre de la fiche de métadonnée on accède à son contenu. 

Deux vues sont proposées : 

 

 La vue essentielle dans laquelle seules les informations primordiales de la fiche 
sont synthétisées, 

 

 La vue complète dans laquelle tous les champs de la métadonnée renseignés 
sont affichés. 

  

a 

b c 

d e f
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Le symbole ‘maillons’ 1  (lien hypertexte) permet d’obtenir le lien direct vers la fiche de 

métadonnées. Il est possible d’exporter les fiches de métadonnées au format PDF et 

XML 2  (ISO 19139).  

b. Bouton “Télécharger” : fbi  

En cliquant sur le bouton ‘Télécharger’ la donnée est ajoutée au panier. L’onglet ‘Panier’ 
a été incrémenté d’une donnée. Il est possible d’ajouter d’autres données au Panier 
avant d’aller les télécharger. 

 

Pour info : une métadonnée peut proposer le téléchargement de plusieurs jeux 
de données 

c. Bouton “Visualiser” : fci  

En cliquant sur le bouton “Visualiser” la donnée est ajoutée au Geoviewer. L’onglet 
“Geoviewer” a été incrémenté d’une donnée. Il est possible d’ajouter d’autres données 
au Geoviewer avant d’aller les visualiser. 

 

Pour inof : une métadonnée peut proposer la visualisation de plusieurs jeux de 
données 

d. Nombre de résultats issus de la recherche : fdi  

Le nombre de résultat issu des critères de recherche définis préalablement apparaît en 
haut à gauche de la page des résultats. Seuls les 20 premiers résultats apparaissent sur 
la page. Utiliser les flèches pour accéder aux pages suivantes. 

 
  

1 2 
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e. Exporter la liste des résultats en pdf : fei  

Ce bouton permet d’exporter au format PDF un document résumant les résultats de la 
recherche de données. 

 

Pour info : pour des raisons de temps de création du fichier pdf, cette fonction 
n’est activée que si le nombre de résultats est inférieur à 200 métadonnées 

f. Trier les résultats :   ffi   

Il est possible d’organiser la page des résultats par “Titre” (ordre alphabétique), 
“Pertinence” (nombre de consultation de la fiche de métadonnée) et “Date” (date de 
dernière mise à jour de la fiche, les plus récentes apparaissant en premières positions). 

 

5.3.2 L’onglet “Geoviewer” 

Le “Geoviewer” est un module de visualisation, il permet également d’explorer les 
données sélectionnées dans le catalogue, d’imprimer des cartes et de les sauvegarder 
(fichier OWS – Contexte courant) pour pouvoir la restaurer pour une consultation 
ultérieure. 

L'interface, via le protocole de visualisation normalisé Web Map Service (WMS), permet 
l'affichage de couches de données distantes, hébergées sur d'autres serveurs que 
Sextant. 

 

 

a. La carte 

Les données s’affichent sur la carte dans le Geoviewer. Au passage du curseur de la 
souris sur la carte les coordonnées géographiques s’affichent en bas à gauche de la 
carte. Par ailleurs, une échelle graphique et numérique (au passage de la souris sur 
l’échelle graphique) est disponible en bas à droite de la carte.  

  

a. La carte 

b.La gestion des couches 

c. La barre d’outils 
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b. La gestion des couches 

Le module de gestion des couches géographiques est composé de 4 rubriques : 
Thèmes/Couches/Légendes/Localisation. 

 Rubrique “Thèmes” 

La rubrique “Thèmes” permet à l’utilisateur d’afficher/désafficher des données dans la 
carte et également de supprimer des données. Les données sont organisées dans une 
arborescence thématique qui peut être déroulée ou repliée. 

 

 

Couche visible 

Couche non visible à cette 
échelle 

Couche non visible 

Accès direct à la 
métadonnée 

Supprimer la couche 

 

 Rubrique “Couches” 

La rubrique “Couches” permet à l’utilisateur de jouer sur l’ordre d’affichage des couches 
et de zoomer sur l’étendue des couches. 

 

 

 

Exporter la fiche de 
métadonnées au format 
ISO 19139 

Monter/Descendre la 
couche 

Zoom sur la couche 

Ouvrir les Options 
avancées de la couche 

 

 
 

Le bouton “Option avancées” permet de modifier la transparence des couches et 
également lorsque cela est disponible, d’affecter des symbologies différentes aux 
données. 

 Gestion de la transparence 
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 Gestion des styles 

 

 

 

 

 Rubrique “Légendes” 

La rubrique “Légendes” affiche les légendes de toutes les données vivsibles sur la carte. 

 

 
 

 Rubrique “Localisation” 

La rubrique “Localisation ”est ici directement définie sur la Réunion. 
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c. La barre d’outils 

La barre d’outils offre à l’utilisateur un ensemble de fonctionnalités permettant : 

 

 de se déplacer sur la carte,  

 d’ajouter des couches issues de services WMS distants, 

 d’interroger les données pour récupérer les informations attributaires, 

 de sauvegarder sa carte sous la forme d’un fichier de contexte, 

 d’imprimer sa carte au format PDF.  

 

 
 

 
Zoom avant  Mesurer une distance 

 
Zoom arrière  Mesurer une surface 

 
Déplacement 

 
Ajouter une couche WMS 

 
Vue générale 

 
Interroger une couche 

 
Zoom précédent 

 
Télécharger un fichier de contexte 

 
Zoom suivant 

 
Sauvegarder le fichier de contexte 
courant 

 
Afficher les graticules 

 
Imprimer la carte 

 

5.3.3 L’onglet “Panier” 

Le “Panier” est un module d’extraction des données sélectionnées dans plusieurs 
formats. 

Les formats disponibles sont variés, tant pour les rasters (Geotiff, ECW, Jpeg2000) que 
pour les données vectorielles (ESRI, MapInfo, GML, KML, …).  

L'utilisateur dispose également du choix du type de référentiel géographique (WGS84) 
ou projeté (RGR92-UTM40S) dans lequel il souhaite rapatrier ses données.  

L’extraction des données géographiques fonctionne avec les standards de l’OGC Web 
Feature Services (WFS), pour les données vecteurs, et Web Coverage Services (WCS), 
pour les données rasters. 
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Les contraintes d’accès et d’utilisation des données sont indiquées pour chaque couche.  

 

 
 

Une fois les paramètres d’extraction renseignés, lancer le téléchargement des données 
en cliquant sur le bouton “Télécharger les couches”.  

Si vous n’êtes pas en mode connecté, votre nom, prénom et adresse mail vous sont 
demandés. 

Un fichier ZIP contenant l’ensemble des données est préparé puis envoyé à votre 
adresse mail.  

  

Paramètres d’extraction 
généraux 

Paramètres d’extraction de chaque couche 
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5.4 Les onglets spécifiques à l’Atlas Polmar Réunion 

5.4.1 L’onglet “Présentation” 

Cet onglet contient les informations générales sur l’atlas, annexe technique du volet 
POLMAR/terre du plan ORSEC piloté par la Préfecture de la Réunion. On y retrouve aussi 
le mode d’emploi du site sextant ainsi que la composition de l’Atlas Polmar Numérique. 

Sur cette page, est également proposée en téléchargement au format PDF, la version 
imprimable de décembre 2012 de l’atlas de sensibilité du littoral aux pollutions marines . 

 

5.4.2 L’onglet “Cartes de Sensibilité” 

On retrouve ici des informations générales sur l’île de La Réunion ainsi que des données 
sur les différents facteurs hydroclimatiques, tels que les courants, la houle et les vents, 
qui entrent en jeu dans la propagation des nappes d’hydrocarbures. 

 

Le menu déroulant propose trois pages enfants :  

 “Sensibilité Morpho-Sédimentaire”, 

 “Sensibilité Écologique”, 

 “Sensibilité Socio-Économique”. 

 
 
 

Ces pages enfants apportent les précisions 
nécessaires quant à l’élaboration des trois indices de sensibilité. Elles permettent 
également au choix, l’accès direct aux cartes de l’atlas au format PDF, en cliquant 
directement sur la carte choisie, ou l’accès via le Geoviewer interactif pour les cartes 
relatives aux indices de sensibilité.  

 

Dans l’exemple ci-dessous, après un clic gauche, la carte des zones naturelles sensibles 
s’ouvre directement dans le navigateur. Il est alors possible soit de l'imprimer, soit de la 
télécharger. 
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Dans l’exemple suivant, après un clic gauche, la fenêtre du Geoviewer s’ouvre 
affichant directement la carte de l’Indice de Sensibilité Morpho-sédimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 L’onglet “Cartes Opérationnelles” 

Cette partie de l’atlas permet d’accéder aux cartes au format PDF au 1/50 000 ème, si 
elles sont imprimées sur du papier au format A3. L’accès se fait directement en cliquant 
sur le tableau d’assemblage, sur le numéro des cartes souhaitées.  

Les cartes choisies s’ouvrent directement dans le navigateur. Il est alors possible soit de 
les imprimer ou de les télécharger. 
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Il est également possible, via le Geoviewer, d'accéder à toutes les couches visibles qui 
ont permis la genèse des cartes opérationnelles. Deux liens sont proposés : “des 
caractéristiques du littoral”, choisi dans l’exemple ci-dessous, ou “des protections du 
patrimoine environnemental”.  
Il est alors possible d'exploiter tous les outils du Geoviewer, comme par exemple, 
zoomer sur un secteur en particulier, masquer des couches ou en ajouter, avoir des 
informations sur la couche, imprimer la carte ou l'enregistrer (fichier contexte) pour la 
restaurer ultérieurement, etc… . 
 

 

5.4.4 L’onglet “Liens utiles ” 

Cet onglet permet l’accès, par un clic gauche sur le nom du site d’intérêt, aux 
portails des institutions nationales, d’association et d’établissement ayant un lien 
direct avec le plan Polmar ou hébergeant des informations pertinentes sur le 
littoral. 

On y trouve également les textes réglementaires de référence sur les pollutions 
marines hébergés sur le site public de diffusion du droit Legifrance.gouv.fr. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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6 Conclusion 

6.1 Interopérabilité 

La Directive Européenne INSPIRE du 14 mars 2007, élaborée par la direction générale de 
l'environnement de la Commission européenne, vise à établir en Europe une 
infrastructure de données géographiques pour assurer l’interopérabilité entre bases de 
données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l'utilisation et la réutilisation de 
l’information géographique en Europe. 

En France, dans le cadre de la transposition de la directive, l'ordonnance précise la 
définition et les modalités du réseau de services que les autorités publiques mettent en 
œuvre pour répondre aux exigences d’INSPIRE : le portail Sextant répond à ses exigences 
et permet ainsi l’utilisation et l’accès aux données qu’il héberge.  

Ce site thématique sextant Atlas Polmar Réunion, à l’instar de tous les sites Sextant, 
possède une URL permettant son moissonnage (principe permettant à un site extérieur, 
partageant les mêmes normes, de pouvoir “synchroniser” le contenu de son catalogue 
avec un autre).  

6.2 Mise à jour en continu 

Sextant permet une visualisation optimisée des données ainsi que leur stockage 
sécurisé. La mise à jour des données est directement visualisable soit via le géoviewer, 
soit synthétisée sous forme de cartes au format PDF, permettant aux opérateurs du plan 
POLMAR d’avoir accès aux dernières versions disponibles des indicateurs de sensibilité : 
morpho sédimentaires, socio-économiques et écologique, ainsi qu’à leurs données 
associées.  

 

6.3 Croisement des données 

L’utilisation du site sextant permet l’affichage d’un choix multiple de données. Ce 
croisement d’informations permet d’obtenir des renseignements complémentaires sur 
des zones à enjeux, d’avoir des réponses rapides à des besoins  ponctuels urgents, 
notamment dans le cadre d’un plan d’intervention POLMAR. 

Le géoviewer permet également de zoomer sur un site, d’afficher les informations 
nécessaire pour engager une lutte, d’imprimer une carte précise ou de la transférer à 
tous les services concernés par l’intervention via le fichier contexte. 
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7 Annexes 
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7.1 Tableau des données disponibles 

Liste des couches disponibles sur le site sextant Atlas Polmar Réunion (au 20/08/2013) 

Activités portuaires (pêche, Plaisance, Commerce 

Activités touristiques (hébergements/ loisirs nautiques) 

Aire de répartition du Lézard vert de Manapany 

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

Bathymétrie : isobathes générés à partir des MNT hydrorun de rang 3 et du modèle d’approche 

Bathymétrie : MNT Hydrorun à 100m pour les 6 modèles de rang 3 et à 450m pour le modèle d’approche autour de la Réunion 

Cartographie des Ouvrages côtiers 

Domaine Public Fluvial 

Espaces Naturels Remarquables du Littoral 

Espaces Naturels Sensibles 

Ferme aquacole marine 

Formations coralliennes 

Identification des accès au DPM et des aires  de stationnement (sites potentiels de stockage primaire d’hydrocarbures) 

Indice de Sensibilité morpho-sédimentaire 

Indice de sensibilité socio-économique 

Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE et établissement SEVESO 

Inventaire Permanent du Littoral – IPLI 77 

Localisation des exutoires (frange côtière) 

Localisation des prises d’eau de mer 

Localisation des récifs artificiels 

Localisation des sites de pêche aux bichiques 

Masse d’eau littorales 

Morphologie du littoral “naturel” au niveau du jet de rive 

Nature du Littoral 

Parc National - Cœur 

Plateformes récifales 

Postes de Secours (MNS) 

Route Nationale 

Réserve de pêche de Sainte Rose 

Réserves Biologiques 

Réserves Naturelles 

Site du Conservatoire du Littoral 

Sites Classés Inscrits 

Sites de Baignades 

Suivi de la reproduction des tortues marines 

Valeur patrimoniale de l’environnement 

ZNIEFF 

ZNIEFF Mer (projet) 

Zones Humides 

Zones Sensibles 
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7.2 Catalogue des données de l’Atlas Polmar Réunion au 30/09/2013 
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Pour un accès direct aux données en phase opérationnelle : 

 veuillez vous connecter à l’adresse internet  

 http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/polmar_reunion/ 

 sélectionner les cartes souhaitées, comme illustré  ci-dessous. 
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