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RESUME
Devant la demande croissante des aménageurs du territoire, des scientifiques ou des usagers
travaillant en milieu littoral, le SHOM et l'IFREMER ont mis en commun au sein d'un
groupe de travail les moyens qu'ils consacrent à 1' identification et la définition des « données
géographiques de référence » en domaine littoral.
Ce travail d'analyse est conduit à travers une démarche pragmatique cr01see entre une
approche par thème et une approche par application. Une grille de lecture a été construite,
prenant en compte un certain nombre de paramètres tels que vocabulaire, données existantes,
intérêt applicatif, cohérence et forme des produits. Une liste des données de référence issue de
ces analyses a été établie. Ces données sont hiérarchisées selon deux niveaux.
Le niveau 1 correspond aux données structurantes indispensables aux SIG et aux études
diverses de la gestion et de l'usage du littoral (militaire et civil). Les données de niveau 2 ont
des usages plus finalisés et nécessitent les données de niveau 1 pour être créées.
En conclusion, il est proposé d'une part de créer un groupe «mer» au sein du CNIG, de lui
confier la diffusion du rapport et de promouvoir la mise en œuvre de données de référence sur
les espaces côtiers, d'autre part de prolonger le mandat de ce groupe afin de poursuivre
l'analyse sur la structuration des données de référence de niveau 1.

MOTS CLES : données de référence numériques , base de données, domaine littoral,
applications, SIG

GROUPE DE TRAVAIL
SHOM-IFREMER
DONNEES GEOGRAPHIQUES DE REFERENCE EN
DOMAINE LITTORAL
VERSION DU 12/01/2000

Table des matières
RÉSUMÉ
1
2

PRELIMINAIRE
ANALYSE ET REFLEXIONS

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

3

Méthode de travail
Grille d'analyse
Le vocabulaire
Définition de l'unité de mesure
Données existantes
Intérêt applicatif
Cohérence
Forme de produits envisagés
Commentaire particulier

CONCLUSION

Annexe A : Géographie maritime
Al : Limites physiographiques
A2 : Bathymétrie
A3 : Géologie - sédirnentologie

Annexe B : Faune et Flore domaine pélagique - domaine benthique
Annexe C : Hydrodynamique - Hydrologie
C l :Hydrodynamique côtière
C2 : Apports à la mer côtière et caractéristiques des masses d'eau

Annexe D : Activités humaines et usages
D l :Amers et Balisage
D2 : Objets Sous-Marins
D3 : Infrastructures et topographie portuaires
D4 : Typologie des ports et mouillage
D5 : Culture marine
D6 : Pêche professionnelle
D7 : Pêche de loisir
D8 : Extraction des ressources minérales
D9 : Activités récréatives

Annexe E : Administration - Réglementation
E l :Limites administratives
E2 : Zonages administratifs
E3 : Zonages de navigation
E4 :Zonages liés aux activités d'exploitation des ressources marines
ES : Zonages de protection patrimoniales
E6 : Zonages techniques

Annexe F : Fiche de synthèse des données géogr aphiques de r éférence en domaine
littoral

Annexe G : Références bibliographiques
Annexe H : Articles présentés à CoastGis'99- Brest- Septembre 1999
Hl :Article CoastGis'99 «Les données de référence en domaine littoral » S. Allain et al.- Septembre 1999
H2 : Article CosatGis'99 « Intégration et gestions de données réglementaires dans un SIG - Analyse appliquée
au cas des côtes françaises » B. Guillaumont et al.- Septembre 1999

3

GROUPE DE TRAVAIL
SHOM-IFREMER
DONNEES GEOGRAPHIQUES DE REFERENCE EN
DOMAINE LITTORAL
VERSION DU 12/0112000

Membres du groupe de travail :
Serge Allain- SHOM
Brigitte Guillaumont - IFREMER
Christophe Le Visage - SHOM
Lionel Loubersac - IFREMER
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1. PRELIMINAIRE
Le SHOM et l'IFREMER sont, en raison de leurs missions propres, collecteurs, détenteurs,
gestionnaires et utilisateurs de nombre de données géoréférencées sur la zone littorale
française.
Devant la demande croissante des aménageurs du territoire, des scientifiques ou des usagers
travaillant en milieu littoral, le SHOM et l'IFREMER, mettant à profit leur complémentarité,
ont mis en commun au sein d'un groupe de travail les moyens qu'ils consacrent à
1' identification et la définition des données géographiques de référence en domaine littoral.
Le groupe de travail a été mandaté lors du 16ème Comité SHOMJIFREMER. Son mandat a été
limité à une année à partir de la date effective de sa création (octobre 1998 - octobre 1999).
Les objectifs du groupe sont :
d'analyser les besoins et examiner, sur la base des demandes qui parviennent aux deux
organismes, les possibilités d'établir des typologies en réponse aux questions « type de
demandeur, type d'application, finalité, fréquence de la demande » ;
d'inventorier les thèmes et objets géographiques de référence, à retenir et argumenter les
choix. Pour chaque thème, le groupe définira les objets géographiques constituant les
données numériques de référence et les représentations associées, fonction de 1' échelle et
proposera des solutions pour leur mise à disposition répondant à des demandes actuelles
ou en anticipation des besoins futurs ;
d'identifier les sources de données possibles pour les données de référence, examiner les
problèmes de cohérence éventuels entre les données provenant de sources différentes, en
particulier celui du raccordement des références marines et terrestres.
Selon les recommandations du Comité National de l'Information Géographique (CNIG), les
données de référence sont définies comme « l'ensemble des informations permettant à
chaque utilisateur particulier d'associer des données de différentes origines et de positionner
dans l'espace ses informations propres. Ces données ne répondent à aucun besoin applicatif
particulier mais doivent, au contraire, être communes au maximum d'applications de façon à
permettre la manipulation et la combinaison des informations de toutes origines qui leur
seront rattachées » (CNIG, 1998).
Au cours de cette année d'existence, le groupe de travail s'est réuni 6 fois en réunion plénière
ainsi qu'à de multiples reprises en comité restreint. Les moyens de communications
modernes, en particulier le courrier électronique, ont permis de travailler dans la continuité et
de réagir rapidement aux propositions et amendements faits au sein du groupe.
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Une revue d'avancement interne co-présidée par les directeurs de l'Etablissernent Principal
du SHOM et de la Direction de l'Environnement Littoral de l'lFREMER a eu lieu au début
du moi s de mai, conformément au mandat du GT. Cette revue d'avancement a permis aux
membres du GT de présenter et faire valider la méthode de travail et les résultats
intermédiaires.
Des contacts externes aux deux organismes ont d'ores et déjà été établis qui visent
notamment à informer de la démarche et à amorcer une validation des besoins exprimés au
niveau national. Ces contacts ont été limités à des thèmes particuliers et des acteurs ciblés:
le Groupe de travail piloté par le Ministère de l'Equipement, du Transport et du
Logement, METL, « SIG et Loi Littoral », auquel participent entre autres organismes
l'IFEN et le Conservatoire du Littoral;
la DDEI7 placée par le METL en position de pilote sur le thème de l'information
géographique côtière;
le Bureau de la Réglementation et la Sous-Direction des Cultures Marines du Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche - MAP ;
Le groupe référentiel BD Carthage piloté par les Agences de l'eau et le Ministère de
l'Aménagement du Territoire et l'Environnement - MATE;
L' Observatoire de l'Environnement Littoral et Marin du Nord - Pas de Calais, association
sous l'égide du Conseil Régional ;
D'autre part, plusieurs colloques et réunions ont donné l'opportunité de présenter les
objectifs, la démarche analytique et des résultats dans un cadre scientifique et technique
national et international :
Présentation formelle dans le cadre du colloque CoastGIS'99 « SIG et gestion intégrée du
littoral: outils et méthodes » qui a eu lieu à Brest en septembre 1999 et qui a rassemblé
plus de 170 participants dont 70 participants étrangers. Deux articles ont été présentés
dans les actes de cette manifestation, le premier explicitant la présente démarche, le
second présentant les problèmes de cohérence dans les réglementations maritimes. Ces
deux articles ont été sélectionnés par un comité de lecture pour parution dans un ouvrage
co-édité par le SHOM et l'lFREMER ( annexe H).
Présentation dans le cadre du colloque organisé par l'Union Européenne « InfoCoast'99,
1st European Symposium on knowledge and information for the coastal zone » Noordwijkerhout, Pays-Bas - février 1999 ;
Présentation dans le cadre des Journées Nationales des Cellules de la Qualité des Eaux
Littorales du METL ;
Présentation dans le cadre des journées « Integrated Mapping of the UK Marine and
Coastal Zones - The way forward » - CEFAS - June 1999 ;
Présentation au cours de la réunion plénière annuelle 1999 du Comité Départemental de
l'In formation Géographique du Finistère.

2. ANALYSE ET REFLEXIONS

2.1 Méthode de travail
il est difficile de s'appuyer sur la seule analyse des demandes des utilisateurs pour recenser
les données de référence nécessaires à chaque application. En effet, la démarche classique des
utilisateurs consiste plutôt à exploiter les données disponibles qu' à imaginer celles dont il
serait souhaitable de disposer. Le lien direct entre applications et données de référence n'est
donc pas implicite.

5

6

Une démarche pragmatique a été utilisée. Elle comprend 2 étapes:
une approche par thèmes et données géographiques habituellement organisés au sein de
bases ou mis à disposition sous forme de cartes,
une approche par application listant les thèmes nécessaires. Cette approche se fonde sur
les besoins couverts traditionnellement (par exemple la navigation), sur les besoins
nouveaux qui s'expriment auprès du SHOM ou émis à la suite de travaux de groupes
thématiques internes à l'IFREMER, ainsi que sur J'analyse des informations figurant (ou
suggérées) dans les études préalables à la définition des SMVM et des Contrats de Baie
(Le Livre Bleu, 1993; Troadec et al., 1997).
L'analyse croisée entre les deux approches permet de dégager les informations de référence
structurantes communes à plusieurs applications. Par transitivité apparaissent les liens entre
applications et données de référence.
On appelle thème une famille de paramètres physiques ou d'entités de même nature. Chacun
des thèmes a fait l'objet d'une analyse suivant une grille-type prenant en considération un
certain nombre de critères. Les thèmes ont été regroupés en cinq centres d'intérêt (superthèmes) :
Ngéographie mantlme
limites physiographiques, bathymétrie et géologiesédimentologie,
BI faune et flore: domaines pélagique et benthique,
CI hydrodynamique, apports et caractéristiques des masses d'eau,
Dlactivités humaines et usages: amers et balisage, objets sous-marins, infrastructures des
ports et mouillages, cultures marines, pêche professionnelle, pêche de loisir, extraction
des ressources minérales, activités récréatives,
Eladministration et réglementation : limites administratives, zonages administratifs,
zonages de navigation, zonages liés aux activités d'exploitation des ressou rces marines,
zonages de protection patrimoniale, zonages techniques.
Chacun des thèmes est analysé précisément en annexe de ce document (annexes A à E).
Les données numériques de référence envisageables telles qu'elles sont déduites de ces
analyses sont présentées de façon synthétique en annexe F de ce rapport.
2.2

Grille d'analyse

2.2.1 Le vocabulaire
Chaque thème avec son vocabulaire spécifique a été défini en préambule de l'analyse. Cette
étape indispensable a permis de lever les ambiguïtés et de fixer un langage commun. il a été
fait un bilan des dictionnaires existants afin de compléter, d' améliorer voire de proposer le
cas échéant des définitions des termes utilisés.
Les références bibliographiques (dictionnaire, glossaire) qui ont été utilisées dans cette
recherche sont listées en annexe G de ce rapport. Le cas échéant, les références juridiques
relatives à la création des zonages ont été mentionnées dans les fiches thématiques.
2.2.2

Définition de l'unité de mesure

On précise, s'il y a lieu, l'unité physique employée.
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2.2.3

Données existantes

Un inventaire systématique des données déj à produites et archivées dans le thème considéré
est réalisé. Ce travail de récolement de l'information a permis de renseigner divers champs
d' informations permettant de juger du suivi des données et de leur pérennisation. Les critères
retenus concernent :
-Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
On y définit la ou les références physiques (système géodésique, mveaux verticaux de
référence ...) utilisés pour définir les classes et entités.
-Source
On inventorie les producteurs et gestionnaires de la donnée connus et/ou déclarés.
- Extension spatiale et temporelle des données
On évalue sommairement l'extension géographique et/ou temporelle (historique,
recouvrement) des données existantes.
- Forme de 1' information existante et mise à jour
On présente les formats, échelle de représentation, résolution et modalités de mise à jour
connus.
- Modes d'acquisition des données
On analyse sommairement les modes d'acquisition actuels ou futurs de ces informations ou de
la donnée de base : observations et mesures de terrain, enquêtes, observations aéroportées,
campagnes bateau, etc.
2.2.4 Intérêt applicatif
L'inventaire non exhaustif des besoins connus et/ou pressentis et de la forme des produits
souhaités permet de juger du caractère de référence des données du thème. Ainsi certaines
informations « mono-usage » ne constituent pas une référence, même si elles restent
indispensables à un ou deux usages particuliers. Ce travail a préparé les ponts entre fiches
thématiques et fiches « applications ».
2.2.5 Cohérence
Les informations existantes ou souhaitées pour les diverses applications listées doivent être
cohérentes entre les autres entités du thème concerné mais également avec les autres thèmes
(cohérence sémantique, géométrique).
2.2.6 Forme des produits envisagés
Une fois établie la liste des données de référence, on suggère leur forme souhaitable de mise à
disposition pour répondre aux besoins déclarés ou pressentis des usagers.
La forme de ces données est caractérisée par divers paramètres comme :
son échelle de représentation,
sa couverture (complète ou partielle) le long des côtes de France,
la densité d'information,
le système géodésique de représentation,
etc.
On classe les données de référence selon deux niveaux :
- celles de niveau 1 : ces données sont communes à un maximum d'application, directement
ou indirectement, et sont structurantes.
- celles de niveau 2 : ces données ont des usages plus finalisés. Elles sont généralement
subordonnées à l' existence de données de ni veau 1.
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2.2.7

Commentaires particuliers

Un champ de commentaires particuliers à chacun des thèmes a permis lorsqu'il y avait lieu de
préciser des éléments que l'on ne pouvait décrire dans les autres champs.

3. CONCLUSION ET PROPOSITIONS
Le groupe de travail a centré sa démarche sur la définition d'une méthode analytique. Les
données de référence qui sont ressorties de ces analyses ne concernent que les informations
usitées dans les domaines de compétence des deux organismes.
Parmi les points importants qui se dégagent de l' étude, figurent:
l'adoption d'un vocabulaire permettant d'établir une définition commune des objets et de
lever des ambiguïtés tenaces,
le bilan des données existantes,
la hiérarchisation des besoins en données de référence, en étendant l' étude, au-delà des
applications usuelles, aux besoins émergents,
la structuration et la cohérence des données de référence en tenant compte de leur
topologie et non des seules contraintes de représentation cartographique ;
la réflexion sur la cohérence entre les données maritimes et terrestres à l' interface du trait
de côte.
La création du groupe de travail semblait être attendue par tous nos interlocuteurs. Cette
démarche amont aux systèmes d' exploitation tels que les Systèmes d' Information
Géographique, est jugée pertinente. Les acteurs extérieurs au groupe de travail auxquels ont
été présentés les premiers résultats , sont prêts à s'impliquer et à apporter leurs suggestions et
analyses.

La diffusion élargie de ces premiers résultats aux autres organismes producteurs ou
gestionnaires de données, ainsi qu 'aux usagers potentiels, devrait permettre d'amender ou
d'apporter améliorations et compléments à cette réflexion, notamment l'ajout de nouveaux
thèmes (les informations statistiques par exemple) et la validation des produits ici envisagés.
Le groupe de travail propose que cette étude soit remise au CNIG. Elle devrait être l' acte
fondateur d'un groupe « Mer » élargi à tous les acteurs concernés, militaires et civils
(ministères, collectivités, professionnels, associations, industriels ... ). Ce groupe aurait pour
mission de stabiliser les données de référence, activer leur mise en œuvre en fonction des
besoins et coordonner l'action des différents producteurs et gestionnaires. En outre, il aurait
pour rôle de promouvoir les travaux dans ce domaine au plan international et notamment
européen. Les auteurs de ce rapport soulignent ici la vraisemblable dynamique qui va se
mettre en place en Europe sur le sujet, à la suite du programme de démonstration sur les
études intégrées de mise en valeur du littoral (Commission Européenne, 1999). Ce
programme a mis en exergue les besoins de structuration et de mise à disposition de données
géographiques de référence sur les littoraux et la mer côtière européenne.
Par ailleurs, ce rapport peut contribuer à l'analyse des données de base telles que définies par
le gouvernement français en réponse au Livre Vert de la Commission Européenne sur
l'information émanant du secteur public diffusé le 15 janvier 1999. Celui-ci a proposé de
retenir la qualification de « données de base» comme les données brutes traitées de la
manière strictement nécessaire pour être techniquement et légalement communicables.
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La présente étude ne préjuge pas des moyens qui devront être mis en œuvre pour répondre à
nos besoins propres (militaires et civils) et plus largement aux besoins de l'ensemble de la
communauté en données de référence sur la zone littorale.
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Fiche d'analyse super-thème
A - GEOGRAPIDE MARITIME
REMARQUE PRELIMINAIRE
Le super-thème « Géographie Maritime » regroupe les fiches thématiques relatives aux limites
physiographiques, à la bathymétrie et à la géologie-sédimentologie.
Ces informations sont nécessaires à la plupart des applications ou besoins connus et pressentis.
L 'analyse de ces thèmes a permis de proposer un certain nombre de données de référence de niveau 1
qu'il serait nécessaire de créer en première priorité.
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Fiche d 'analyse
Super thème A« GÉOGRAPHIE MARITIME>>
Thème Al : LIMITES PHYSIOGRAPHIQUES
1. DEFINITION
1. 1 Définiti on du thème
Limites physiographiques : cote ou altitude des limites physiques définissant le relief ou de
1' influence de certains phénomènes naturels en particulier le ni veau de mer.

1.2

Définition des terminologies

Vocabulaire

Définition

Laisse de pleine
Intersections de la surface atteinte par les plus hautes marées
mer
astronomi_gues avec des surfaces terrestres.
Laisse de basse mer Intersections de la surface atteinte par les plus basses mers
astronomiques avec les surfaces terrestres.
La laisse de basse mer peut être différente du zéro
hydrographique.
Synonyme: LAT (Lower Astronomical Tide)
Limite conventionnelle du domaine maritime au voisinage de
Trait de côte
la laisse de pleine mer pour les côtes de France Atlantique et
Manche. Le long des côtes méditerranéennes, le trait de côte
est défini comme le niveau maximal hivernal.
Sa définition théorique pourrait être, soit la limite des plus
hautes mers astronomiques, soit la limite des niveaux
extrêmes de pleine mer à une période de retour de dix ans.
Niveau moyen
Si on retranche à la hauteur observée à un instant donné, la
marée proprement dite calculée au même instant, on obtient
un résidu fonction du temps appelé niveau moyen instantané.
La valeur moyenne de cette quantité constitue le niveau
moyen. Ce calcul peut se faire sur 24h (niveau moyen
journalier), sur un mois (niveau moyen mensuel) ou sur toute
autre période. En pratique, le niveau moyen est calculée sur la
durée d'observation la plus longue disponible au lieu.
Zone intertidale
Zone couverte et découverte par le flux de la marée réelle.
Elle peut être différente de l'estran.
Zone comprise entre le zéro hydrographique et le trait de côte.
Estran
Hauteur d'eau
Cote du niveau d'eau à un instant donné et en un point par
rapport à une référence verticale fixée.
La marée (ou marée astronomique) est la variation du niveau
Marée
de la mer due à l'action gravitationnelle de la lune et du soleil.
Il faut distinguer marée et hauteur d'eau.
Surcote-décote
Aux mouvements d'allure régulière de la marée se
superposent des variations de hauteur d'eau d'origine
météorologique et hydrodynamique, appelées surcotesdécotes différences entre les hauteurs d 'eau observées et la

.

Dictionnaire
OHI+SHOM
OHI+SHOM

OHI+SHOM

SHOM

SHOM
OH!
SHOM
OHI

OHI

Zéro
Hydrographique

Niveaux extrêmes
zéro IGN69
Crue fluviale

Cote

1.3

marée prédite (marée astronomique théorique) : surcote
lorsque le niveau observé est supérieur au niveau prédit,
décote sinon.
Niveau de référence commun aux cartes marines et aux om
annuaires de marée. C'est aussi le début des eaux territoriales
En France, le zéro hydrographique est théoriquement le
niveau de basse mer astronomique extrême, synonyme zéro
des cartes.
En pratique, le zéro hydrographique est approximativement le
LAT, synonyme : isobathe zéro.
Hauteur d'eau attendue en un lieu au moins une fois pour une OHI
période de temps donnée.
Zéro de nivellement général référence des altitudes normales
en France.
Surélévation du niveau des eaux d'un cours d' eau au dessus
de son niveau normal résultant de pluies abondantes ou de la
fonte des neiges dans son bassin.
Nombre exprimant un écart en hauteur d' un point ou d'une
courbe de niveau par rapport à une référence verticale
déterminée. Cet écart est compté positivement vers le haut et
négativement vers le bas (à l'inverse des sondes
bathymétriques).

Définition de l'unité de mesure

L'unité physique employée est le mètre.

2.

2.1

DONNEES EXISTANTES

Systèmes géodésiques et niveaux verticaux

Les observations des hauteurs d'eau mesurées et prédites sont référencées par rapport au zéro
hydrographique.
Le trait de côte est référencé par rapport au zéro hydrographique ou au zéro de nivellement terrestre.
Les niveaux extrêmes sont référencés par rapport au zéro de nivellement terrestre IGN69.
Le système géodésique employé : vers un système géodésique global (WGS84, ITRF).

2 .2 Sources
Mesures marégraphiques
Producteur : SHOM, Ports Autonomes, Universités, services autonomes, ION
Gestionnaire : SHOM
Etude sur les niveaux extrêmes
Producteur : SHOM, Météo-France (Modèle statistique de prévisions de surcotes, vents)
Gestionnaires : pas de gestionnaires désignés
Trait de côte
Producteur : SHOM, ION
Gestionnaire du trait de côte marine : SHOM
Gestionnaire du trait de côte terrestre : ION

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

Les observations des hauteurs d'eau couvrent la plupart des ports de France métropolitaine. 17 sites
présentent des observations utiles de longues durées (supérieure à 10 ans) et sont communément

appelés « ports pnnclpaux ». Les sites à durée d'observation plus courte sont appelés «ports
secondaires ».
La continuité des mesures sur les ports principaux est essentielle au suivi des lirrùtes dans le temps.
Les études déduites de ces observations (composantes harmoniques, niveaux de référence) couvrent
l'ensemble des côtes Atlantique et Manche. Certains thèmes d'étude ne couvrent pas la côte
méditerranéenne.
L'évolution du trait de côte passe par des campagnes de prises de vue aériennes décennales et/ou des
images satellitales quinquennales.

2.4
2.4. 1

Forme de l'information et mise à jour
Observations des hauteurs d'eau

Les séries temporelles de ces observations sont disponibles au format d'une hauteur par heure ronde
(hauteur horaire) .
2.4.2

Zéro hydrographique

La détermination du zéro hydrographique se fait après des observations de marée au point de mesure .
2.4.3

Niveaux extrêmes

Les informations sur les niveaux extrêmes hauts et bas sOnt présentés:
pour 'un lieu donné, sous forme de tableaux de valeurs statistiques selon la période (5, 10 , 15, 20, 25,
50,75 , 100 ans),
pour une période de retour donnée, sous la forme de cartes d' isovaJeur références par rapport au zéro
de nivellement IGN69.
2.4.4

Trait de côte

Les informations de trait de côtes couvrent au 1/50 000 l'ensemble des côtes de France.
Le trait de côte sur les zones couvertes par des restitutions photograrnmétriques est:
dans les zones portuaires, disponible à l'échelle du 1/5 000,
dans les autres zones, disponible au 1/ JO 000.

2.5

Modes d'acquisition des données

Mesures de hauteur d 'eau
Mise en place de marégraphe in situ : permanent avec le réseau d'observatoires marégraphiques
RONllvI ou d' observatoires occasionne ls.

Trait de côte
La détermination physique du trait de côte se fait par :
topographies (géométriques ou GPS) in situ,
par restitution photograrnmétrique (producteur de photographies aériennes utiles à la
détermination du trait de cote,
par traitement des images satellitales Radar ou SPOT,
la modélisation du trait de côte pourrait se faire par la modélisation des intersections des niveaux
extrêmes (issus des études statistiques) à un MNT terrestre.
Lirrùtes physiographiques autres: données élaborées

3. INTERET APPLICATIF
Les informations sur les lirrùtes physiographiques sont destinées à satisfaire les besoins sui vants:
modélisation numérique hydrodynarrùque ou sédimentologique (étude d'impact),

modélisation prévisionnelle d' arrivée des niveaux extrêmes (sécurité civile).
définition et suivi du trait de côte; vulnérabilité et sensibilité du littoral
•
étude de l'évolution du niveau moyen des océans (climatologie).
détermination des zones de submersion marin aux niveaux extrêmes hauts (sécurité civile. étude
d·impact).
calcul des états-limites des ouvrages maritimes (quais. digues •... ) en génie côtier.
aménagement du littoral. tourisme.
continuité de la cartographie terrestre (IGN) et de la cartographie marine (SHOM).
application aquacole : hauteur d'eau prédite. définition de la zone d·estran.
protection de la nature : trait de côte,
application scientifiques diverses.
limites du DPM naturel.

4.

COHERENCE

Cohérence avec le thème « infrastructures portuai res ».
Cohérence général du thème avec « bathymétrie » (trait de côte. laisse de basse mer. zéro
hydrographique) .

5. FORME DE PRODUITS ENVISAGES
Niveau 1 : Zéro hvdrographique : ligne continue à couverture nationale
échelle de représentation: 1 / 10 000 généralisée successivement au 1/25 000. 1 /50000 et
II 100000.
densité de point : un point à chaque mm à l'échelle de représentation.
système géodésique: information en chacun des points en L. G déteffiÙné dans le système
géodésique RGF93. Z déteffiÙné dans système de nivellement général de la France (précision
mieux que 10 cm).
Niveau 1 : limites basses de l'estran: limites des plus basses mers astronomiques ou limites des
niveaux extrêmes bas avec une période de retour à 10 ans
échelle de représentation : 1110000 généralisée successivement au 1 125 000. 1 ISO 000 et
1/100000.
densité de point: un point à chaque mm à l'échelle de représentation.
système géodésique: information en chacun des points en L. G déteffiÙné dans le système
géodésique RGF93. Z déteffiÙné dans système de nivellement général de la France (précision
mieux que 10 cm) .
Niveau 1 : Trait de côte: ligne continue à couverture nationale et prolongée dans les estuaires
limites des plus hautes mers astronomiques ou limites des niveaux extrêmes de pleine mer avec
une période de retour à 10 ans
échelle de représentation : 1 1 25 000. généralisée au 1 /50 000. 1/ 100 000. 1 1 250 000 et
1/1000000.

couverture grande échelle selon les zones évolutives: au 1/10000 et 1/5 000.
couverture complète au 1 / 10 000 souhaité à terme.
densité de point : un point à chaque mm à l'échelle de représentation.
système géodésique: information en chacun des points en L. G déteffiÙné dans le système
géodésique RGF93.
Z déteffiÙné dans le système de nivellement général de la France et par rappon au zéro
hydrographique.
Précision en Z : mieux que 10 cm.
Niveau 2 : Niveaux extrêmes de Pleine Mer et de Basse Mer
1" produit:

Informations statistiques ponctuelles (aux points d'observation) des côtes de France, Manche et
Atlantique (informations existantes) avec à terme une couverture en Méditerranée aux périodes de
retour de 5, 10,25,50 et 100 ans.

2'·" produit :
Cartographie des zones inondables ou à risques, limites des niveaux extrêmes de Pleine Mer et de
Basse Mer
échelle de représentation : 1 /25 000,
densité de point : un point à chaque mm à l' échelle de représentation,
ces zones sont déterminées par l' intersection de la topographie côtière avec les plans de niveaux
d' eau d' iso-valeur à une période de retour donnée de 5, 10,25,50 et 100 ans,
système géodésique : information en chacun des points en L, G déterminé dans le système
géodésique RGF93,
Z déterminé dans le système de ni vellement général de la France et par rapport au zéro
hydrographique,
précision en Z : mieux que 10 cm.

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
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Fiche d'analyse
Super thème A « GÉOGRAPIDE MARITIME »
Thème A 2 : BATHYMÉTRIE
1. DEFINITION
1. 1

Définition du thème
Vocabulaire

Définition

Dictionnaire

om

Profondeur

Hauteur verticale au dessus du fond du niveau instantané
de la mer.

Bathymétrie

Description de la profondeur de l'océan par rapport à un OHI
niveau de référence donné (cf. zéro hydrographique).

1.2 . Définition des terminologies
Vocabulaire
Isobathe

Définition

Dictionnaire

Courbes de niveaux bathymétriques

OHI +SHOM

Les isobathes sont les intersections de la surface
représentant le fond de la mer, avec des surfaces de sondes
constantes.
Ces isobathes sont distinctes des isobathes cartographiques
Isobathe cartographique

Ligne de sécurité porté sur les cartes marines.

SHOM

Sonde

Hauteur au-dessus du fond du niveau de référence
conventionnel (zéro hydrographique ou zéro des sondes).

om

MNT - Modèle Numérique Ensembles de valeurs de paramètres données aux noeuds SHOM
de grilles régulières. Le pas de la grille (qui peut être
de Terrain
différent suivant les deux directions) peut être régulier en
projection ou en coordonnées géographiques.
Semis de sondes

Semis irréguliers de sondes rédigés à partir de données SHOM
élaborées archivées par profil de sonde à la densité requise
en hydrographie (échantillonnage longitudinal plus dense
que l'échantillonnage transversal).

Représentation 3D

Représentation simulant le relief, soit par des ombres, soit SHOM
par des effets stéréoscopiques.

Zéro hydrographique

Niveau de référence commun aux cartes marines et aux OHI
annuaires de marée. En France, le zéro hydrographique est
théoriquement le niveau de basse mer astronomique
extrême, synonyme zéro des cartes.
le
pratique,
En
approximativement le

zéro
hydrographique
niveau des basses

est
mers

astronomique (ou LAT).
La représentation continue du zéro hydrographique le long
des côtes est l'isobathe zéro.
Trait de côte

Limite conventionnelle du domaine maritime au voisinage OHI+SHOM
de la laisse de pleine mer pour les côtes de France
Atlantique et Manche. Le long des côtes méditerranéennes,
le trait de côte est défini comme le niveau maximal
hivernal.

Généralisation

Simplification d'une information géographique pour ten ir OHI
compte de l'échelle de la représentation ; la généralisation
peut entraîner la suppression d' informations secondaires,
ou la simplification de la représentation (lissage de
courbe ... ).

1.3

Définition de l'unité de mesure

L'unité physique employée en référence verticale : le mètre

2. DONNEES EXISTANTES
2. 1 · Systèmes géodésiques et niveaux verticaux

Niveau vertical de référence : le zéro hydrographique ou zéro de nivellement terrestre
Système géodésique de référence :
au large : système global type ITRF ou WGS 84,
proche littoral : système NTF ou RGF93, ou densification locales ou régionales de l'ITRF.
2.2 Source
Producteurs : SHOM, Services Maritimes des DDE, IFREMER, IFRTP, Ports Autonomes,
universités, CNRS, EDF, ...

Gestionnaire : SHOM, responsable de la gestion de la « banque nationale de données
bathymétriques »

2.3 Extension spatiale et temporelle des données
Les données peuvent concerner tout le domaine maritime, des grands fonds (mer territoriale, ZEE,
plateau continental) jusqu'à la laisse de pleine mer de vive-eau.
Recouvrement temporel souhaité : ce paramètre dépend de l'estimation de l' évolution de la zone et de
l'intérêt de la zone : ce recouvrement peut être mensuel (zones portuaires), semestriel pour les zones
à forte évolution (sortie de fleuve), à séculaire.
2.4

2.4.1

Forme de l'information et mise à jour au SHOM

Sondes

2.4.1.1 Levés bathymétriques
Archivage des sondes en base de données, mise à disposition d'un SIG

Elles couvrent: 95% des côtes métropolitaines au 1/10 000 ou plus grandes échelles, 100% au 1/25
000 ou plus grandes échelles.

2.4.1.2 Cartes marines:
Sondes «cartographiques: choix de semis de sondes sécurisés destinés à l'usage de la cartographie
marine (choix des têtes de fond) .
2.4.2 MNT
Chaîne de production de MNT côtiers en cours de définition: outil disponible à la fin 1999.
Mailles de 10,25, 50 ou 100 m,D,OS' ; 1 km, 0,5'.
Actuellement disponible: 50 et 100 m ; 0,2' pour 153 secteurs de IOx 1
Nord Est.

0

,

l'et 2' pour l' Atlantique

2 .4.3 Isobathes
Les isobathes sont générés à partir de la base de données bathymétriques ou des MNT (à l'échelle
originale du levé ou à une échelle dérivée et différents niveaux de généralisation).
Les isobatbes sont exprimées en mètre aux valeurs rondes. Les isobathes sont négatives sur l'estran et
positives sur les zones couvertes.
TI existe par ailleurs des objets Isobathes Cartograpbiques qui correspondent à des lignes sécurisées
pour la navigation. Ces isobathes cartographiques sont généralisées en fonction de l'échelle de
représentation
2.5

Modes d'acquisition des données

2.5. 1 Moyen mis en oeuvre
Mesures sur le terrain : campagne bateau par sondeur vertical ou sondeur multi-faisceaux
Traitement de l'imagerie SPOT, Radar (ERS1) sur les zones particulières (faible bathymétrie, eau
non turbide) et photogrammétrie sur l'estran
2.5.2 technologie future
Observations aéroportées (levés laser sur la zone d'estran)

3. INTERET APPLICATIF
Les produits bathymétriques numériques sont destinés à satisfaire les besoins suivants :
description générale et représentation graphique simplifiée de la structure des fonds marins
(cartes classiques et électroniques, systèmes d'aide à la décision),
sécurité de la navigation en surface,
exploitation halieutique,
point de croche,
sécurité de la navigation sous-marine ou de la mise en oeuvre d' engins sous-marins remorqués ou
non.
opérations amphibies,
pêche sous-marine professionnelle et de loisir,
topographie de l'estran: opération de plageage,
topographie de l'estran : préparation à l' occupation de la zone d'estran,
occupation du DPM,
modélisation numérique hydrodynamique et sédimentologique,
études géomorphologiques,
support pédagogique ou ludique,

description de l'interface terre-mer lien entre la topographie marine et terrestre,

4. COHERENCE
cohérence entre isobathes et semis de sondes,
cohérence entre isobathes et MNT,
cohérence entre MNT à différentes échelles,
cohérence entre isobathes et lignes physiographiques.

5. FORME DE PRODUITS ENVISAGES
Niveau 1 : Modèle Numérique de Terrain
Densité d' information:
entre l' isohypse +5 m et l'isobathe 20 m : maillage souhaité de 10 m, entre l'isobathe 20 m et
l'isobathe 50 m : maillage de 50 m, au delà de 50 m : maillage de 100 m
système géodésique: informations localisées en X, Y dans le système RGF93 projection Lambert
93
profondeur référencée par rapport au zéro hydrographique, cote référencée par rapport au zéro de
ni vellement terrestre
La précision en Z souhaitée sur l'estran doit être mieux que 20 cm

Niveau 1 : Isohvpse (référence verticale: zéro de nivellement terrestre)
entre l'isohypse +5 m et le zéro hydrographique
courbes de niveau données tous les mètres
échelle de représentation au 1/10 000 et au 1/25 000
densité d'information: 1 mm à l'échelle de représentation
système géodésique: RGF 93

Niveau 1 : Isobathe - (référence verticale: zéro hydrographique)
échelle de représentation: entre le trait de côte et l'isobathe 20 m : isobathes tous les mètres au 11
10 000, généralisées au 1/25 000; entre 20 m et 50 m : isobathe tous les 5 mètres au 1/50 000 ;
au delà de 50 mètres: isobathe tous les 10 mètres au 1/1 00 000
densité de point : Imm à l'échelle de représentation
système géodésique: RGF 93
nota : ces isobathes sont distinctes des lignes de niveaux sécurisées portées sur les cartes marines
(isobathes cartographiques)

6.

COMMENTAIRE PARTICULIER

La qualité de l'information figurée dans les produits bathymétriques est fonction, en première
approche :
de la densité et de la qualité des mesures utilisées pour élaborer ces produits,
de la variabilité du paramètre représenté.
L ' information de qualité n' est fournie sous forme numérique que pour les produits maillés.
D' ici à quelques mois, il devrait être consultable sur le serveur Internet du SHOM (www.shom.fr) un
catalogue montrant la couverture des données côtières disponibles dans la hase. TI permettra de se
faire une idée précise des zones couvertes, et de la densité des données.
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Fiche d 'analyse
Super thème A « GÉOGRAPHIE MARITIME »
Thème A 3 : GEOLOGIE - SEDIMENTOLOGIE
1. DEFINITION
1.1

Définition du thème

Vocabulaire

Définition

Dictionnaire

Sédimentologie

Science qui traite de la description, de la classification, des OHI
sédiments et des roches sédimentaires.

Géologie

Science qui a pour objet l'étude de la structure de l'écorce OHI
terrestre, des couches qui la composent et de leurs relations
mutuelles, ainsi que des phénomènes successifs qui ont conduit
à 1' état actuel des couches .

.

Science comprenant l'étude des parties de la Terre directement Dictionnaire de
accessible à l'observation, et l'élaboration des hypothèses qui géologie. Éd.
permettent de reconstituer leur histoire et d'expliquer leur Masson, 1995
agencement.

Géologie sousmarine

1.2.

Domaine de la géologie qui a trait aux parties de la Terre situées OHI
sous les océans.

Définition des terminologies

Vocabulaire
Sédiment

Sédiment marin

Granulométrie

Nature des
fonds

Définition
Couche de particules d'origine minérale ou organique qui
s'accumule sous forme non consolidée.
Ensemble constitué par la réunion de particules plus ou moins
grosses ou de matières précipitées ayant, séparément, subi un
certain transport.
Sédiment que l'on trouve sur le fond de la mer constitué par
dépôt après transport de matériaux détritiques provenant de la
côte (sédiments terrigènes), par l'accumulation de débris
coqu illiers ou d'algues calcaires (sédiments biogènes) ou de
précipités chimiques.
Mesure des dimensions des grains d'un mélange, détermination
de leur forme et de leur répartition statistique.
Etude de la répartition des éléments d'une roche selon leur
taille.

Dictionnaire

OHI
Dictionnaire de
géologie. Éd.
Masson, 1995.

om

Larousse

Dictionnaire de
géologie. Éd.
Masson, 1995.
Liste des natures de fond en fonction du type de sédiment ou de OHI
roche (pourcentage granulométrique) et ses propriétés
physiques.

1.3 Définition de l'unité de mesure
Sans objet

2. DONNEES EXISTANTES
2.1 Systèmes géodésiques, niveaux verticaux
Système géodésique de représentation: idem cartes marines
2.2 Source
Producteurs: SHOM, IFREMER, Universités, BRGM
Gestionnaires: SHOM, IFREMER, BRGM

2.3 Extension spatiale et temporelle des données
Couverture complète des côtes de France Métropolitaine pour les modè les maillés
Recouvrement temporel souhaité variables selon les zones (évolutives ou non)
Pour les cartes thématiques du SHOM oU de l'IFREMER : sous ensembles du plateau continental
France métropolitaine et des plateaux insulaires des DOM

2.4

Forme de l'information existante et mise à jour
Modèles maillés disponibles (SHOM)

Les modèles sont maillés régulièrement en latitude et longitude, avec un pas constant de 0,1' à 0,01 '
pour les deux coordonnées (les mailles sont approximativement rectangulaires) . A chaque maille ou
chaque point de grille est associé la nature des sédiments superficiels et un indicateur de qualité.
Isocontours (S HOM)
Les li mites de zones sédimentaires homogènes sont fournies sous la fonne de courbes.
La couverture actuelle est de 20 % à 30 % des côtes métropolitaines.
Base de données BGM LINEM (BRGM)
Base de données ponctuelles correspondant à un échantillon décrit par position, date, profondeur, type
d'analyse granula métrique, mesure d'éléments, éventuellement lithologie.
Cartes G CS HOM)
Carte aux coupures identiques aux cartes marines; couverture voir planche jointe.
Cartes éditées par l'IFREMER
Les cartes éditées par l'Ifremer depuis 1987 (voir planche jointe) sont, pour la plupart, sous forme
papier; certaines sont numérisées et ordonnées « par couche d'infonnation " correspondant aux
différents types de fond.
L'échelle des cartes est variable, la plupart du temps à 1/20 000. Dans tous les cas le gabarit, le trait de
côte et certaines isobathes sont empruntés aux cartes SHOM, pour faciliter à tout utilisateur le passage
de la carte Ifremer à la carte de navigation.
- Autres cartes
Voir liste jointe.

2.5

Modes d'acquisition des données
campagne bateau: prélèvement sur le terrain (plomb suiffé, benne, carrotier .. .),

campagne bateau : analyse et traitement du signal de sondeur (RoxAnn),
campagne bateau: analyse et traitement de systèmes acoustiques ou optiques (sondeur de
sédiments, imagerie, sondeur latéral, sondeurs multifaisceaux) avec calibration par des
prélèvements à la benne pour analyses sédimentologique, minéralogique et faunistique.

3, INTERET APPLICATIF
L'expérience acquise depuis une décennie montre l'intérêt porté par la communauté maritime aux
cartes des formations superficielles. A cette communauté s'ajoutent les enseignants, les décideurs et le
grand public. Les produits sédimentologiques et géologiques numériques sont en particulier destinés à
satisfaire les besoins suivants :
description générale et représentation graphique simplifiée de la nature superficielle des fonds
marins (cartes classiques),
sécurité de la navigation sous-marine ou de la mise en oeuvre d' engins sous-marins remorqués ou
non, guerre des mines et ASM,
sécurité de la navigation de surface et de la tenue au mouillage,
exploitation halieutique,
évolution des fonds ,
étude d'impact, protection des côtes, génie civil,
exploitation et extraction de ressources minérales (maërl, sables, ... ) ou vivantes (gisements, sites
exploitables en aquacultu re),
caractérisation des habitats.

4, COHERENCE
Sous forme spatialement continue (cartes), deux formats complémentaires d'information existent
actuellement :
la carte G dont la nomenclature est di visée en une dizaine de postes, dont l'échelle est le 1/50 000
et dont la couverture globale nationale est programmée. La cohérence est assurée entre les cartes
G.
La carte sédimentologique de l'IFREMER d'échelle équivalente ou plus grande (1120 000) voit sa
complémentarité par rapport à la précédente par son contenu géollorphologique et le report de
limites observées et non déduites d'interpolations.

5, FORME DES PRODUITS ENVISAGES
Niveau 1 : Modèle zon é de nature de fond surfacigue pa r des courbes limita nt les provi n ces
sédimentaires, (à dériver des spécifications des cartes G du SHOM et des cartes
morphosédimentaires d e J'IFREMER, voir remarque point 6)
nombre de classes limité
figu res sédimentaires et relief sous marin
échelle de travail : 1110000
échelle de représentation: 1120 000 à LIsa 000
densité d' information continue
système géodésique: RGF93
Niveau 2 : Modèle m aillé de na ture de fond su rfacig ue
(granulométrie, nature chimique du fond) ; mai lle à préciser

6. COMMENTAIRE PARTICU LIER
En complément du programme de production des cartes G du SHOM prévoir la sortie en partenariat
SHOMIIFREMER de cartes des fonnations superficielles sous marines dont les caractéristiques ont
été définies dans la convention E 15/93 SHOM IFREMER et dont un prototype a été généré en 1996
sur l'ne de Groix. La mise sous fonne numérique (topologie sous SIG) de tels produits est à envisager
pour répondre aux besoins complémentaires satisfaits d'une part par les cartes G et d'autre part les
cartes sédimentologiques produites par l'IFREMER.

:

Cartes G

Ill PutJiées
•

En préparation

D

Programmées d'ici 2000

~.1'.li..".V.M

t

1.
~ :. :. •r~r::'l.c-::~

- LES CARTES G PUBLIEES(à jour au 01/01/1999)

No

Date de
Titre

Echelle
Publication

74180

.. 68640
70560
70310
7146 0
71470
70320
70330
63330
70280
61310

Abords du Havre et d'Antifer
-Embouchure de la Seine- De
Ouistreham au Cap d'Antifer (en
remplacement de la carte 67360)
Approches Nord-Est de la Pointe de
Barfleur
De la Pointe de Saire a Port-en-Bessin
De l'Ile de Penfret au Plateau des
Birvideaux - Abords de Lorient
De la ~~inte de Penmarc'h à la Pointe
de Trev1gnon
De la Chaussée de Sein à la Pointe de
Penmarc'h- Baie d'Audierne
De l'Île de Groix à Belle-Île -Abords
de Lorient
De Quiberon au Croisic
"
"
De l'Ile
de Ré à l'Ile
d ' Oléron
Embouchure de la Gironde -De la
Pointe de la Coubre à la Pointe de la
Né gade
Côte de la Guyane Française

• Comment sont-elles réalisées
• Comment vous les procurer
• Références bibliographiques

60 000

1998

44400

1995

45 000

1995

50 000

1994

49 700

1995

50 000

1996

50 000

1998

50 000
47 510

1998
1998

45 000

1998

461 980

1998

... Guadeloupe

..../ {(

. . . . ...

LE hlA V·RE

·,. ..·,.......-·,... ,

•
,..~

.,.

1 ..... ..

,..·..··
.··
l

..,.·····!...

'~

..

"'~

LA ROCHELLE

. \-.;

..J

..

··.

/
..

s
......

.....,

:"-

·'\.--····,

r··, .."1·-..

...... ..z

,~

\-··,...

...."'

......

Cartes,
sédiméntologiques

·püb.n~.ès·

:

sur
!~·: plateau
continental français
.. .
.

Carte publiée

D

Carte en préparation

FR

pà ~;·........
'_1.~,1
EM
ER
·.

à jour le 12 mai 1999

\

' ...... . .......

,

Autres cartes sédimento logiques publiées sur le p lateau continental français
Carte des sédiments superficiels de la Manche (dale 7) - Échelle 1/500 000. Édition CNEXO-BRGM.

Ca~e des sédiments superficiels du plateau continental du Golfe de Gascogne - partie septentrionale
(1986). Echelle 1/500 000. Edition IFREMER-BRGM.
Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France (1968) - Feuille St-Vaast-la-Hougue. Échelle
1/100 DaO. Edition OGRST-CNEXo.
C.arte sédimentologique sous-marine des côtes de France (1968) - Feuille Bricquebec. Échelle 1/ 100
000. Edition OGRST-CNEXO.
Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France (1975) - Feuille Plabennec . Échelle 1/100
000. Édition OGRST-CNEXO.
Carte sédimenlologique sous-marine des côtes de France (1968) - Feuille Brest. Échelle 1/100 DaO .
Édition OGRST-CNEXO.
Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France (1969) - Feuille Pont-Croix. Échelle 1/100
000. Édition OGRST-CNEXO.
Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France (1972) - Feuille Lorient. Échelle 1/100 000.
Édition OGRST-CNEXo.
Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France (1968) - Feuille St-Nazaire. Échelle 1/100
000. Édition DGRST-CNEXO.

.
'

Carte sédimentologique sous-marine des côtes de France (1971) - Feuille Ile d'Yeu. Échelle 1/100 000.
Édition DGRST-CNEXo.
Carte géologique de la marge continentale française. Nature des dépôts meubles (1972) - Feuille
Argelès-sur-mer. Échelle 1/100000. Édition BRGM.
Carte géologique de la marge continentale française. Nature des dépôts meubles (1972) - Feuille
Marseille. Échelle 1/100 000. Édition BRGM.
Carte géologique de la marge continentale française. Nature des dépôts meubles (1972) - Feuille
St-Tropez. Échelle 1/100000. Édition BRGM.
Synthèse sédimentologique des dépôts côtiers superficiels des côtes bretonnes (199 1) - Document
IFREMER-DEL.
, BOUCHET J.-M . (1995?) - Carte de l'environnement marin du Bassin d'Arcachon. Échel le 1/25 000.
Édition conjointe dont IFREMER.
Cartographie de l'herbier de Posidonie et des fonds marins environnants de Toulon à Hyères (1993)Échelle 1/10 000. Édition conjointe dont IFREMER.
CHASSÉ C. GLÉMAREC M. (1976) - Atlas des fonds meubles du plateau continental du golfe de
Gascogne . Cartes Biosédimentaires. Échelle 1/100 000. Édition UBO-CNEXo.
CABIOCH L. (date 7) - Répartition des peuplements benthiques dans la région de Rosco ff. Échelle
approx. 1/55000.
Carte sédimentologique sous-marine. Région de Sète. Échelle 1/100 000. Carte quelque part à
ORO-GM, enquête en cours
Carte T. Belsher : secteur Monaco
Carte sédimentologique sous-marine (1973) - Feuille Perros-Guirec-Guigamp . Échelle 1/100 DaO . Carte
CNEXO inédite, encore a l'état de maquette.
Carte sédimentologique sous-marine (1 973) - Feuille Morlaix. Échelle 1/100000. Carte CNEXO inédite,
encore l'éta t de maquette.
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Fiche d'analyse super-thème
B - "FAUNE ET FLORE"
Remarque préliminaire
L'examen du super thème "faune et flore" a été mené par un groupe de travail interne à l'Ifremer. Il
importait en priorité de définir le contenu de ce super thème. A ce stade de la réflexion il n'a pas été
envisagé de le découper en fiches de thème. L'exercice restera donc à poursuivre dans un cadre élargi.
1.

1. 1

DEFINITION

Définition du thème

Ce super thème regroupe le domaine pélagique qui intègre l'ensemble des organismes vivants dans la
masse d'eau et le domaine benthique, celui des organismes et des processus ayant un lien avec le
fond. Les deux ensembles, pélagique et benthique, produisent des ressources exploitées ou
potentiellement exploitables par l'homme et dont la nature peut être d'ordre biologique (produits
animaux ou végétaux de la pêche ... ), nùnérale (granulats marins, amas coquillers, maërl) ou
patrimoniale (espèces ou biocénoces remarquables et/ou menacées).

1.2 Définition des terminologies
TI est proposé en prenùère approche que le super thème soit décliné en deux ensembles majeurs, le
"domaine pélagique" et le "domaine benthique", chacun de ces ensembles étant défini par des
facteurs écologiques abiotiques (de nature chimique et physique) et des facteurs biotiques (relations
entre les organismes) qui constituent des sous-ensembles. Ceux-ci comportent un certain nombre de
composantes physiques (courantologie, nature du fond, ...) e t biologiques (zooplancton,
phytoplancton, biocénoses benthiques, ... ) qui intègrent les ressources, vivantes ou non, exploitées ou
potentiellement exploitables. Ces composantes sont théoriquement paramétrables (granulométrie,
diversité spécifique, abondance, biomasse ...).
1.2.1

Domaine pélagique

1.2. 1. 1
Facteurs abiotiques
Les masses d'eau sont décrites par leurs caractéristiques hydrodynanùques et hydrologiques. TI
convient de disposer de valeurs moyennes et extrêmes pour un certain nombre de paramètres qui s'y
rapportent :
hydrodynamisme (cf super thème C, thème Cl ) : marnage, courants de marées, courants
résiduels, houle, stratification au niveau des fronts, occurences ou probabilités d'upwelling,
rejets, apports et hydrologie générale (cf super thème C, thème C2) : aires d'influence des grands
émissaires, température, salinité, MES, sels nutritifs.

Caractéristiques biotiques
Phytoplancton
Les paramètres synthétiques "biomasse chlorophyllienne" et "production primaire" sont les seuls
paramètres qui puissent être pris en compte à l'échelle des façades maritimes, grâce notamment à
l'apport des mesures satellitaires et à la modélisation.
Ponctuellement il peut être envisagé de préciser la composition floristique en s'appuyant sur les
données du réseau REPHY et sur les séries à long terme réalisées sur quelques sites littoraux (!GA

1.2.1.2

par exemple). Ceci doit concerner prioritairement les espèces qui donnent lieu à des phénomènes
d'eaux colorées, ainsi que les espèces toxiques et nuisibles.

Zooplancton
Le zooplancton est un ensemble complexe qui comporte plusieurs échelles de taille (du macro au
pico-plancton) et deux composantes holo et méro-plancton. TI n'existe pas encore de descripteur
synthétique permettant de caractériser le zooplancton, en dehors des biomasses. Cependant, aussi
d iversifié soit-il, il montre, selon les saisons et les zones, des structures de référence (associations
d'espèces), dont les grands traits des fluctuations spatiales et temporelles (cycles saisonniers et
blooms) sont aujourd'hui connus. Les données relatives au littoral des côtes françaises ne sont pas
intégrées dans une base similaire à celle établie pour la Mer du Nord et l'Atlantique Nord-Est, suite
aux travaux du CPR (Continuous Plankton Recorder) . Seules les données IGA sont archivées dans la
base Quadrige.
Ressources halieutiques
-Adultes
Les peuplements de poissons peuvent être identifiés par la diversité spécifique et les captures en se
référant notamment aux carrés statistiques des CRTS mais il existe un problème de caractérisation
dans la zone des 12 milles. L'information relative à la répartition spatio-temporelle des ressources est
difficilement accessible car fragmentée et dispersée et nécessiterait semble-t-il un important travail de
synthèse. Toutefois, l'utilisation des cartes de répartition de l'effort de pêche de certaines espèces
permet de disposer d ' une information minimale sur une ressource par définition très mobile.
- Frayères
Les critères d'évaluation des frayères (concentrations d'adultes géniteurs) sont empmques et il
n'existe pas d'indicateurs absolus. Néanmoins, le zonage des principales frayères, pour un certain
nombre d'espèces, est possible, en particulier sur la base des répartitions des efforts de pêche pour les
pêcheries qui ciblent les géniteurs.
- Cas particuliers
• Mammifères marins
• Espèces planctoniques proliférantes (algues et gélatineux)
1.2.2

Domaine benthique

Domaine pouvant être décliné en fonction de plusieurs critères qui se réfèrent notamment :
à l'étagement, dont nous ne retiendrons ici que la traduction simplifiée permettant de différencier
les estuaires, les marais maritimes et lagunes, la zone intertidale (ou zone de balancement des
marées) et la zone immergée qui peut être étendue à l'infralittoral (algues photophiles) ou au
circalittoral (algues sciaphiles) selon les limites souhaitées,
à la nature du fond, conduisant à distinguer les biocénoses de substrats durs et de substrats
meubles,
à la catégorie des organismes vivants pris en compte ; nous retiendrons a priori la macrofaune et
la macroflore ainsi que l'ichtyofaune, les connaissances des biocénoses méiobenthiques et
suprabenthiques reposant pour l'instant sur un nombre trop limité d'études.

1.2.2. 1
Facteurs abiotiques
La nature du substrat (cf super thème A, thème A3) est le facteur abiotique dominant pour la
répartition des organismes benthiques. Si les substrats durs (ou rocheux) se différencient nettement
des substrats meubles (ou sédimentaires) du point de vue de leur texture et de leur structure la
frontière entre les deux n'est pas évidente. ll est généralement admis que les cailloutis, coquilles et
galets de taille supérieure à 2 cm, richement colonisés, font partie des substrats durs.

La dynamique sédimentaire peut être discriminante (caractérisation de la stabilité des sédiments).
Les caractéristiques hydrodynamiques et hydrologiques interviennent par ailleurs pour expliquer la
répartion des ressources benthiques et démersales.

1.2.2.2

Caractéristiques biotiques

Biocénoses macrobenthiques
Les espèces animales et végétales benthiques constituent des témoins permanents (à moyen terme) de
l'environnement car elles intègrent les caractéristiques écologiques locales. Leurs associations, sous
la forme de peuplements, caractérisés par des espèces "leader", répond à la combinaison de multiples
facteurs écologiques. On parle d'unités biosédimentaires qui correspondent à des entités
sédimentaires qui ont une signification au plan des peuplements qu'elles hébergent.
L'ordonnancement des peuplements benthiques en systèmes édaphiques régionaux est aujourd'hui
connu pour les différentes façades maritimes . Il repose sur toute une série de travaux entrepris par les
Stations marines dans les années soixante.
La stabilité relative des communautés benthiques autorise à considérer ces données comme étant
toujours actuelles . Néanmoins, avec les évolutions naturelles (en particulier climatiques) et les
pressions exercées sur le milieu (effets de la pollution, de la pêche aux engi.n s traînants, de la
prolifération d'espèces benthiques introduites ...), des changements ont pu s'opérer ces dernières
décennies, notamment dans la frange côtière.
Il devient par ailleurs beaucoup plus difficile de disposer de données homogènes lorsqu'il s'agit de
préciser la distribution des peuplements et de leurs faciès dans la frange côtière. En effet si certains
sites ont été particulièrement bien étudiés, des secteurs moins attractifs ou plus difficiles à prospecter
sont toujours mal connus. Il en est ainsi des petits fonds côtiers, difficilement accessibles par voies de
mer ou de terre, particulièrement sur le littoral breton très accidenté. Bien que plus accessible la zone
intertidale souffre également d'un déficit de connaissances en dehors des secteurs avoisinant les
Stations Marines et de sites et ayant fait l'objet d'études particulières (SAUM, SMVM, Contrats de
baies, sites !GA... ).
Ressources halieutiques
Les ressources halieutiques du domaine benthique concernent les espèces exploitées benthiques et
démersales. Les premières sont en contact physique avec le substrat sur lequel elles se nourrissent et
dans lequel elles s'enfouissent souvent. Les secondes s'alimentent, au moins en partie, aux dépends
de proies benthiques et évoluent à une certaine distance du fond avec lequel le contact n'est pas
nécessaire. Les espèces benthiques et démersales regroupent des poissons, des crustacés et des
mollusques. Ces ressources peuvent être caractérisées par :
leur aire de distribution et leur abondance (aspect spécifique),
leur peuplement (aspect plurispécifique, avec des indices de diversité et d 'abondance),
les frayères (cartes, saisons),
les nourriceries (répartition spatiale, saisons),
les voies de migrations,
les captures des pêcheries (à l'échelle du rectangle statistique).

Cas particuliers
En raison des menaces qui pèsent sur le milieu marin, en particulier dans la frange littorale, du fait de
pressions anthropiques croissantes, il importe de s'intéresser à des entités, espèces etfonctionnalités
remarquables :
entités, telles que les herbiers de phanérogammes (zostères, posidonies), massifs d'hermelles,
bancs de maërl..., qui du fait de leur spécificité et/ou de leur rôle écologique doivent être
préservés,

espèces qui se particularisent par leur rareté, leur rôle écologique ou l'intérêt qu'elles présentent
du point de vue économique et/ou patrimonial ; il convient de prendre également en compte les
espèces proliférantes (crépidule, caulerpe, ... ) qui, par l'ampleur de leur expansion, colonisent et
modifient les fonds côtiers,
fonctionnalités, telles que frayères, nourriceries ou voies de migration.

1.3

Définition de l'uni té de mesure

Il faut souligner les difficultés de paramétrisation du "biologique" et la nécessité de définir des
standards pour la description qualitative, les évaluations et les représentations.
2.

DONNEES EXISTANTES

2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Ceux des données géographiques de référence définies avec le SHOM.
2.2

Source

Biocénoses planctoniques: lFREMER, Stations marines (notamment, Wimereux, Roscoff, Arcachon,
Banyuls, Villefranche, Endoume), Universités (notamment Brest, Marseille), CNRS.
Typologie des biocénoses et habitats côtiers du littoral nati onal : cahiers d'habitats côtiers dont la
réalisation a été confiée au Muséum National d'Histoire Naturelle (SPN) en relation avec de
nombreux organismes. Ils ont pour objectif de faire l'état des connaissances, au plan scientifique et
de gestion, pour chaque habitat et espèce concerné par la Directive Habitats Faune Flore en vue de la
gestion des futures zones Natura 2000. Ils concernent les milieull littoraux terrestres et marins et
défin issent une typologie relativement précise. On ajoute également dans ce paragraphe la définition
de ZNIEFF marines (en cours).
Cartographie et analyse des biocénoses benthiques et des biosédiments : Stations marines (Wimereux,
Dinard, Roscoff, Arcachon, Banyuls, Villefranche, Sète, Endoume), MNHN, Universités (notamment
Lille, Orsay, Caen, Rennes, Brest, Paris VI, Nantes, Bordeaux, Perpignan, Montpellier, Marseille,
Nice, Corse), CNRS, EPHE, lFREMER, Bureaux d'études (CREOCEAN), Associations et
Groupements d'intérêt (GEMEL, CEV A, ADMS , ... ) (se reporter au thème A3).
Peuplements halieutiques: lFREMER, ORSTOM, MNHN.
Avifaune : MNHN, Associations de protection de la nature (SEPNB, LPO ...).
Milieux sensibles et espèces rares : Conservatoire du Littoral, MNHN (ZNIEFFlMer), DIREN
(Natura 2000, Parcs, Réserves).
2.3 Extension spatiale et temporelle des données
Elles concernent actuellement diverses échelles et diverses couvertures que l'on n'explicitera pas ici..
2.4 Forme de l'information et mise à jour
Généralement l'information n'existe pas sous une forme directement intégrable dans un SIG. On
distinguera deux grands types de forme: la forme ponctuelle qui correspond au report de données
issues de prélévements en des stations particulières et la fo rme cartographique issue d'observations
spatialement continues (sonar, télédétection) ou de méthodes d'interpolation des données ponctuelles.
La restitution des données se présente le plus souvent sous la forme papier (tables et cartes à des
échelles variables) et plus rarement sous la forme de bases de données. A noter cependant que les
données ponctuelles relati ves aux réseaux RNO, REMY, REPHY, et IGA ont été réunies dans une
base de données commune (Quadrige).

En ce qui concerne les données halieutiques l'IFREMER (DRV/RH) dispose:
de fichiers qui fournissent des répartitions et abondances des ressources, mesurées selon des
protocoles qui peuvent différer selon les programmes. TI s'agit de résultats de campagnes
répétitives telles que IBTS (International Bottom Trawl Survey) en Mer du Nord, EVHOE
(campagnes comparables en Mer Celtique et Golfe de Gascogne), MEDITS (idem en
Méditerranée). Cependant, les fonds côtiers de moins de 20 mètres ne seraient prospectés que
dans le cadre de ce dernier programme. Des données complémentaires existent néanmoins pour
la plupart des baies de la Manche et du golfe de Gascogne, notamment pour les habitats sensibles
(nourriceries). La pérennité de ces sources d'information n'est pas assurée, les campagnes étant
liées à la durée de vie de programmes et de financements extérieurs.
des infonnations du système statistique des pêches (CRTS), qui se réfèrent le plus souvent au
rectangle statistique et aux fiches de pêche. Malgré de très grandes difficultés de mise en p lace
du système, cette voie d'information est celle qui à terme reste la plus durable et la plus
normalisée.

2.5 Modes d'acquisition des données
lls sont de divers types :
suivi des réseaux de surveillance notamment données ponctuelles REPHY et REMORA,
cartographie sous marines de biocénoses et habitats (prélévements par bennes, dragues,
carottiers, photo/vidéo sous marine, sonar ... ),
campagnes de prospection halieutique (dragues, chalutages ... ),
campagnes aéroportées et imagerie satellitale,
enquêtes statistiques auprès des criées.
3.

INTERET APPLICATIF

3.1

Besoins internes IFREMER
écologie fonctionnelle (DEL/EC, DRV/RA et RH),
suivi de la qualité du milieu (Laboratoires côtiers DEL et DRV),
inventaire et suivi des ressources vivantes animales ou algales (DRV/RH) et des ressources
minérales (DRO/GM),
suivi de proliférations pélagiques et benthiques (DEL/EC et MP),
études d'impact, avis (DEL, DRO, DRV, Laboratoires côtiers).

3.2

Besoins externes
inventaires milieux critiques,
intérêt scientifique pour le su ivi des évolutions à long terme,
connaissance du milieu et des ressources exploitées ou potentiellement exploitables pour des
besoins de gestion d'espèces et d'habitats à différents échelons : local, régional, national ou
européen
aménagements côtiers,
sensibilité du milieu à des pollutions accidentelles,
intérêt pour des bureaux d'études de pouvoir situer leurs études d'impact dans un contexte
géographique élargi.

4.

COHERENCE

Les informations doivent pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de données de référence parmi
lesquelles : trait de côte, limites de haute et basse mer, bathymétrie, limite de marée dynamique,
température, salinité, zones classées (gisements classés, zones de pêche réglementées, parcs et
réserves).

La mise en forme de couches d'information géographique propre à ce super thème oblige à s'appuyer
sur des objets identifiés dans le cas des super thèmes A, C, D et E. Des liens de cohérence sont
notamment à établir avec les thèmes suivants :
A 1 (limites physiographiques) , A2 (bathymétrie), A3 (géologie- sédimentologie).
Cl (hydrodynamique côtière) et C2 (zones d'influence en mer des rejets et apports des grands
fleuves),
d"'usages" (cohérence entre couches pour analyse spatiale des impacts possibles de certains
types d'activité sur le milieu et les ressources),
E 1 à E6. (eaux territoriales et marines, protection des espèces et des habitats, .. . ).
5.

FORME DES PRODUITS ENVISAGES

En l'état de la réflexion, il apparaît aux rédacteurs de la fiche que les données propres à ce thème ne
constituent pas des données de référence. Seules les données sur les biocénoses benthiques
constitueraient des données de référence de niveau 2 (ceci mérite cependant une étude plus
approfondie, voir le commentaire au point 6 ci-après).
En tout état de cause, pour ce qui concerne l'extension spatiale des couches thématiques propres à ce
super thème, deux niveaux d'échelle sont à considérer:
une échelle générale pour les données relatives aux milieux physique (nature des fonds) et
biologique (communautés pélagiques et benthiques) qui peuvent être représentées au niveau des
façades maritimes,
une échelle de détail (1/25 000 par exemple) pour la frange côtière, fortement convoitée et
soumise à de nombreux effets liés aux activités anthropiques : marées vertes, prolifération
d'espèces benthiques introduites, dégradation de certains biotopes.
Compte tenu de la relative stabi lité du compartiment benthique, l'actualisation des données devrait
prioritairement concerner les données relatives au domaine pélagique, sujet à des évolutions
temporelles (saisonnières, pluriannuelles) plus sensibles. Ainsi, une actualisation du domaine
benthique pourrait intervenir tous les 4-5 ans, à saison fixe (plutôt en automne, après établissement
des populations annuelles), et une actualisation du domaine pélagique tous les ans, à saison fixe,
plutôt au printemps ou début d'été (mise en place des structures et des peuplements résultant de la
dynamique hiver-printemps).
6.

COMMENTAIRE PARTICULIER

Ce super thème regroupe un ensemble de rubriques qui ont été examinées sans limitation dans le
cadre de cette première réflexion. A l'évidence, une sélection de ces rubriques et l'identification ou
non de données de référence devront être établies. Ceci nécessite la confrontation des points de vue
avec des partenaires producteurs actuels ou potentiels de données propres à ce super thème : Muséum

National d'Histoire Naturelle, Stations de Biologie Marine du CNRS/INSU, Universités.
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Fiche d'analyse super-thème
C - HYDRODYNAMIQUE ET HYDROLOGIE
REMARQUES PRELIMINAIRES
Le super-thème « HYDRODYNAMIQUE-HYDROLOGIE» regroupe les fiches thématiques
relatives à l' hydrodynamique côtière, aux apports à la mer côtière et caractéristiques des masses
d'eau.
L'hydrodynamique côtière est une compétence développée par le SHOM et l'IFREMER pour leurs
applications et missions propres. De nombreux organismes publics (CETMEF, LNH) ou privés
(SOGREAH) ont des compétences reconnues dans ces thèmes. L'avis de ces organismes devrait
améliorer sensiblement l'analyse faite.
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Fiche d'analyse
Super thème C "HYDRODYNAMIQUE/HYDROLOGIE"
THEME Cl "HYDRODYNAMIQUE COTIERE"
1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
Le thème décrit ci-après comprend à la fois des résultats de mesures in situ et des résultats de la
modélisation. Pour ce dernier cas, la donnée correspond à des calculs théoriques : prédiction de marée,
courants de marée du SHOM et synthèses hydrodynamiques de l'Ifremer.
Vocabulaire

Définition

Hydrodynamique
côtière
Courant

Ensemble des phénomènes provoquant le déplacement vertical ou
horizontal de la mer
Déplacement horizontal des particules d 'eau, caractérisé à un
instant donné et à un lieu donné par sa direction et sa vitesse.
Mouvement ondulatoire de la surface de la mer et qui se propage
indépendamment du vent qui l'a générée, sa longueur d'onde
varie de 0 à 400 rn et sa période entre 8 et 20 secondes.
Inégalité de la surface d'une étendue liquide due aux diverses
forces naturelles qui s'excercent sur le fluide en mouvement.
La marée (ou marée astronomique) est la variation du niveau de
la mer due à l'action gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Aux
mouvements d'allure régulière de la marée se superposent des
variations de hauteur d 'eau d'origine météorologique et
hydrodynamiques, appelées surcotes-décotes. li faut donc
distinguer marée et hauteur d'eau.

Houle

Vagues
Marée

1.2

Bibliographie

Défini tion des terminologies

Vocabulaire
Courants
observés
Courants de
marée
Port de référence
Trait de côte
Hauteur d'eau
Cote
Surcote-décote

Définition

Bibliogr aphie

Points de mesure à immersion donnée.
Composante horizontale de la marée astronomique.
Lieu aux pleines mers et basses mers duquel sont référées les
heures auxquelles les courants sont prédits.
Voir limites physiographiques.
Cote du niveau d'eau à un instant donné et en un point par
rapport à une référence verticale fixée .
Nombre exprimant une altitude positive ou négative d' un point OHI
où d'une courbe de niveau.
Différences entre les hauteurs d'eau observées et la marée prédite
(marée astronomique théorique) : surcote lorsque le niveau

Hauteur
significative des
vagues
Période
s ignificative des
vagues

1.3

observé est supérieur au niveau prédit, décote sinon.
V a leur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues AIRHcalculée soit par H ll3.d ou H l/3, u ou estimée par Hm0 ou Ha (voir AIPCN
biblio!ITaphie).
Définie comme la moyenne des périodes du tiers supérieur des AIRHplus grandes vagues, calculée par T HI/3, d ou T HI/3, u (voir AIPCN
bibliographie) .

Définition de l'unité de mesure

pour les hauteurs d'eau et prédiction de marée
L'unité physique e mployée est le mètre.
pour les courants de marée
Les vitesses sont indiquées en dixièmes de noeuds (un noeud= 1852 m/h) .
La direction vers laquelle porte le courant est indiquée à partir du nord, en degrés dans le sens horaire.
L 'échelle des temps est référée à la pleine mer ou la basse mer d'un port de référence.
Pour la houle
Les amplitudes, hauteur de vague, hauteur significative sont exprimées en rn,
Les célérités en m/s,
Les longueurs d'onde en rn,
Les périodes en secondes,
Les directions en degrés,
Les fréquences en Hz.

2.
2. 1

DONNEES EXISTANTES
Systèmes géodésiques, niveaux verticaux

Les positions horizontales se réfèrent au système géodésique EDSO.
Les observations des hauteurs d'eau mesurées et prédites sont référencées par rapport au zéro
hydrographique.
Les courants sont référencés à partir du nord.

2.2

Source

- hauteurs d' eau
Producteur : SHOM, Ports Autonomes, Universités, Services M aritimes des DDE, IFREMER
Les observations des hauteurs d'eau couvrent la plupart des ports de France métropolitaine. 17 sites
présentent des observations utiles de longues durées (supérieure à 10 ans) et sont communément
appelés « ports de référence ». Les sites à durée d'observation plus courte sont appelés « ports
secondaires ».
Le Réseau d' Observatoire du Niveau des Mers, RONIM, réseau de marégraphes numériques
permanents, géré par SHOM, couvrira à terme l'ensemble des ports principaux français, métropolitain
et outre-mer. L 'état du réseau est décrit sur le serveur du SHOM:
http :/ /www .shom.fr/sci/marcour/maree.htrnl
Gestionnaire : SHOM.
- courant :
Producteu rs : SHOM , IFREMER, SOGREAH, EDF/LNH.
Pas de gestionnaire désigné sauf SHOM pour atlas courants de marée.
Pas de réseaux de courantométrie permanents, mesures ponctuelles et limitées dans le temps.

- houle :
Producteur d'études sur l'état de mer : LNH (modèle TOMA WAC), Météo France (modèle
V AGATLA, V AGMED), IFREMER (modèles statistiques, expertise sur le transfert du large à la côte)
Producteur de mesures de houle: CETMEF, Météo France, MétéoMer, EDF/LNH.
Gestionnaire : CETMEF (Centre d' Archivage de Données de Houle In S itu, Base de données
CANDHIS) + lFREMER (SrSMER).

Extension spatiale et temporelle des données

2.3

2.3. 1 Marée
Mesures existantes: voir §2.2
Modèle : fichiers maillés issus de modèles SHOM (Manche),
océanique).

lFREMER, LEGOS (modèle

La continuité des mesures sur les ports principaux est essentielle au suivi des limites dans le temps.
2.3.2

Courant

2.3.2. 1
Mesures
Les points de mesures couranlOmétriques sont inégalement répartis le long des côtes de France (vo ir
planches jointes).
Courant de marée
2.3.2.2
Extension spatiale existante: ensemble des côtes de France Atlantique et Manche
Extension temporelle: s.o
Synthèse de courant (IFREMER)
2.3.2.3
L 'extension géographique prévue est nationale (actuellement limitée à Manche et Atlantique) avec
deux échelles de restitution :
une échelle moyenne: mailles de 500 à 1 km,
une échelle fine: maille de l'ordre de 100 m.
2.3 .3

Vagues et Houles

mesures ponctuelles de hauteurs et di rections par houlographes permanents et bouées
directionnelles (CETMEF : mesures sur 120 sites depuis 1953, données de 24 sites suivies en
continu actuellement inclues dans la base) + bouées météo (Météo France et Météomer),
observations ponctuelles d'état de la mer par bateau et sémaphore (réseau des sémaphores Marine Nationale),
représentations synoptiques et simulations par utilisations de modèles statistiques ou
détenninistes,
mesures synoptiques satellitales .

2.4
2.4.1

Forme de l'information et mise à j our :
Hauteurs d'eau

2.4. 1.1
Observations des hauteurs d'eau
Les séries temporelles de ces observations sont disponibles au format d'une hauteur par heure ronde
(hauteur horaire).
Hauteur d'eau prédite
2.4.1.2
Prédictions de marée, sous forme de série temporelle prédite (annuaire).
logiciels de calcul et constantes harmoniques ;

2.4.2 Courant
Les points de mesures courantométriques sont disponibles sous la fonne de fichiers par sene
temporelles donnant la direction et la vitesse au pas d' archivage de la mesure (en générallS minutes)
2.4.1.3

Direction et vitesse du courant de marée

Le produit « COURANTS DE MAREE» du SHOM décrit les courants horizontaux de marée par leur
direction et leur vitesse dans deux situations correspondant à une période de mortes-eaux moyenne
(coefficient 45) et une période de vives-eaux moyenne (coefficient 95).
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Fig 1 : planche de courant : abords de l'ïle de Batz extrait de l'atlas 563 du SHOM
Les modèles de courant de marée sont archivés sous quatre formes:
en direction et vitesse horizontales aux noeuds d' un maillage irrégulier («TIN») du domaine,
correspondant aux noeuds du maillage du modèle à haute résolution, avec une résolution
temporelle de 30 minutes : cette description assure la meilleure représentation du courant sur la
zone,
en direction et vitesse horizontales du courant aux noeuds d' une grille régulière (pas constant en
latitude et longitude) dépendant de l'échelle de représentation de la zone, avec une résolution
temporelle de 30 minutes,
en représentations graphiques en couleur,
une planche graphique en couleur des vitesses de courant de marée maximales attendues sur zone
en VIve-eau moyenne.
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Figure 2 : Vitesses maximales de vive-eau moyenne : extrait de l' atlas 563 du SHOM
2.4.1.4

Couverture géographique des atlas actuels du SHOM

Les planches présentées dans les atlas papier ne sont pas à maillage régulier. La densité d' information
portée sur les planches dépend directement de l' échelle de représentation.
Pas de Calais- atlas 557 :
maillage de 7200*7200 rn - sous modèle de Boulogne/maillage variable - sous modèle de
Calais/maillage variable - sous modèle de Dunkerque/maillage variable.
Baie de Seine - atlas 561 :
couverture complète : maillage de 2,68' en lat et 4,1' en long (soit 5*5km environ)
cartouche du Havre : 1,0' en lat par 1, 53 ' en long (soit 1,85*1 ,85 km environ)
cartouche de Cherbourg : 0, 19' en lat par 0,30 en long (soit 350m * 350 rn environ)
cartouche d'est Cotentin : 0,89' en lat par 1,36' en long (soit 1,6km *1 ,6 km environ)
Golfe Normand-Breton - atlas 562 :
couverture complète : maillage de 3,5' en lat par 5,0' en long (soit 6,5km par-, 6,5 km environ)
cartouche La Hague- Raz Blanchard : 1,2' en lat par 1,95 ' en long (soit 2,2 km* 2,2 km environ)
cartouche jersey : 1, 15' en lat par 1,85 en long (soit 2, l km * 2,1 km environ)
cartouche de Gemsey : 1,2' en lat par 1,95 ' en long (soit 2,2 km* 2,2 km environ)

cartouche de Granville : 2 ,0' en lat par 3,0' en long (soit 3,7km * 3,7 km environ)
cartouche de Saint-Malo : 0,75 en lat par l,l'en long (soit 1,4 km * 1,4 km environ)
cartouche de Saint-Brieuc : 0,82 'en lat par 1,18' en long (soit l,Sm * l,5km environ)
cartouche de Brehat: 0,96' en lat par 1,4' en long (soit 1,8 km *1,8 km environ)
Nord Bretame - atlas 563 :
couverture générale: 1,6' en lat par 2,35' en long (soit 3km *3km environ)
cartouche de le Baie de Lannion : 0,69' lat par l ,OS' en long (soit 1,3km* 1,3 km environ)
cartouche de Perros: 0,40' en lat par 0,64' en long (soit 0,75 km* 0,75 km environ)
cartouche de Trebeurden :0,14' en lat par 0,21' en long (soit 250 m *250 m environ)
cartouche de Morlaix: 0,27' en lat par 0,41' en long (soit 0,5 km* 0,5 km environ)
cartouche de Batz: 0,094 ' en lat par 0,14' en long (soit 0, 17km *0,17 km environ)
cartouche de Roscoff: 0,086' en lat par 0, 13' en long (soit 0,16 km *0,16 km environ)
cartouche de B loscon : 0,094' en lat par 0,14' en long (soit 0,17 *0, 17 km en viron)
Ouest Bretagne - Iroise - Atlas 560 :
couverture générale maillage de 2700*2700 mcartouche Ouessant: 900*900 m environ
cartouche Sein: 900*900 m environ
cartouche Rade de Brest : 600*600 m environ
Manche:
Couverture complète
Golfe de Gascogne: en cours de fmalisation
Pas d'atlas de courant de marée en Méditerranée
2.4.1.5
Synthèses hydrodynamiques (IFREMER)
Echelle moyenne: Manche et Atlantique (modèles existants) ; Méditerranée (modèles en cours),
Echelle fine : modèles actuellement disponibles sur Nord - Pas de Calais, Pertuis Charentais,
Arcachon, Thau; modèles programmés sur: Baie des Veys, Nord Cotentin, St Brieuc, Sud Finistère,
Pays Basque, Toulon ...
Les synthèses hydrodynamiques productibles par l'IFREMER et dérivées de modèles comprennent les
paramètres suivants (voir exemples pages suivantes) :
courants maxima de marée,
capacité dispersive liée aux courants,
indice de stratification,
résiduelles à long terme,
trajectoires à long terme,
temps de résidence.
2.4.3 Houle
Le catalogue de mesures de houle du CETMEF présente un ensemble de fiches synthétiques par points
de mesures selon un ensemble de paramètres statistiques. La base de données CANDHIS délivre les
paramètres caractéristiques de base: information de synthèse par site (hauteur, périodes, direction),
conditions extrêmes, durée des calmes, durée des tempêtes. Des Atlas sur les états de mer (houle,
vagues et vents) sont réalisés ainsi:
l'Atlas CLIOSat d'Ifremer et Météomer qui produit des données de hauteurs, périodes et directions
pour un ensemble de 169 zones cohérentes au plan météorologique de l'océan mondial,
des Atlas en cours d'élaboration au plan européen: Wave Energy Resource Atlas, MED Atlas pour
la Méditerranée . ..

2.5

Modes d'acquisition des données

2.5.1 Marée
Mesures de hauteur d'eau: mise en place de marégraphes in situ : permanent avec le réseau
marégraphique ou occasionnel.

2.5.2 Courant
- Poims de mesure courantométrique
- Courant de marée :
• modèle numérique réalisé au SHOM à partir du logiciel TELEMAC
• modèle 2D et 3D de la série MARS de l'IFREMER
2.5.3 Houle
Points de mesure : houlographes et bouées directionnelles placés par le CETMEF ou Météo
France et Météo Mer.
Observations d'état de mer (qualitatif) par sémaphores et navires.
Mesures satellitales par altimétrie (hauteur) : Topex - Poséidon, ESRS 1, ERS2, Geosat, ou par
radar à Synthèse d'Ouverture (direction et périodes). A noter que les mesures altimétriques ne sont
pas valables à la côte et celles du SAR d'emploi délicat.

Résidue He Lagrangienne ..

Fig. b

Tra jèctoires ·moyennes.

Fig 3 : Exemple de représentation de données hydrodynamiques de synthèse par IFREMER :
en haut résidue lles lagrangiennes, en bas trajectoires à long terme. Côtes de Bretagne nord.
Modèle hydrodynamique IFREMER, maille 500 m.
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3. INTERET APPLICATIF
Les informations sur l'hydrodynamique côtière sont destinées à satisfaire les besoins suivants :
sécurité et optimisation de la navigation en surface,
définition du zéro hydrographique,
réduction des sondages hydrographiques : mesure de la hauteur d'eau,
action de l'état en mer, enquête de police: exploitation des modèles de courant de marée
(s imulation de dérive de d'objets et ou de polluants),
applications militaires,
modélisation numérique sédimentologique,
modélisation numérique de dispersion des polluants et des effluents, sélection de sites de rejets,
étude d' impact, calcul des états-limites des ouvrages maritimes (quais, digues, plateformes
offshore ... ), fatigue des structures (études statiques sur les périodes de retour des niveaux extrêmes
et de la houle),
sécu rité de la navigation sous-marine ou de la mise en oeuvre d'engins sous-marins remorqués ou
non,

sécurité en plongée sous-marine,
Schéma Directeur de la Surveillance de l'Environnement Littoral (IFREMER),
Schéma de mise en valeur de la mer,
aménagement du littoral, tourisme,
définition des zonages biologiques (nourriceries, frayères , habitats sensibles ... ),
présélection de sites d'exploitations de ressources vivantes (nourriceries, frayères, habitats
sensibles ... ),
découpages en zones homogènes de gestion.
Usagers déclarés : SHOM, IFREMER, CETMEF, BRGM, DDE (via le CETMEF), DDASS, DRIRE,
RNDE, EDF (Laboratoire National d'Hydrodynamique), SOGREAH, SEQ Littoral, Agences de l'Eau
(besoins pour définir des zones homogènes de gestion), DIREN, Affaires Maritimes + Communes,
collectivités territoriales, Dpts, Régions, Professionnels de la mer.

4.

COHERENCE
Continuité aux frontières.
Pour les courants la cohérence entre les différents modèles est, pour chaque organisme SHOM et
IFREMER, contrôlée. Ces modèles font l'objet d'ajustement s'i! a lieu.
La cohérence est vérifiée avec les autres produits disponibles (atlas ancien, IN, point de mesure et
ouvrage 540).
Les atlas papier sont générés à partir des mêmes fichiers résultat de la modélisation.
Cohérence à établir entre données générées par le SHOM (notamment courants de marée issus de
la modélisation) et les synthèses hydrodynamiques produites par Ifremer.
Cohérence à établir avec la fiche thématique "Apports" .
Cohérence avec la fiche bathymétrie.
Cohérence avec la fiche « limites physiographiques ».
La représentation cartographique de la base de données sera cohérente avec un report sur fond
carto tel qu'un fond SHOM scanné ou un fond image SPOT géoréférencé.
Remarque : pour les données de houle le CETMEF envisage une gestion via un SIG
(spécifications en cours) .

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
Niveau 1 : Marée : prédiction marée sous la forme d'annuaire numérique (PM, BM) et/ou de hauteurs
à pas de temps minimum de 5 minutes sur l'ensemble des ports de France via des logiciels de
prédictions de marée.

Niveau 1 : Courant de marée de la base SHOM :
modèle maillé,
informations sous forme de constantes harmoniques et d'une fonction permettant d'avoir les
courants de marée en tout point et en tout lieu,
échelle de représentation : 1/100 000,
densité de point: un point toutes les 0,5 minutes.
Niveau 2 : points d'observation spécifiques
(marégraphes, houlographes, courantomètres, points de mesure spécifiques, sémaphores, points de
surveillance des réseaux ... ).
Niveau 3 : synthèses hydrodynamiques de l'IFREMER
Représentation vecteur pour :
direction courants maxi,
trajectoires à long tenne,
résiduelles à long tenne,
temps de résidence.
Modèle maillé pour :
vitesse courants maxima de marée,
capacité dispersi ve liée aux courants,
indice de stratification.
Echelles de représentation : 1/500 000 pour façades maritimes, 1/100 000 pour sites régionaux
Maille de 1 km à 100 m.
Pour la houle des spécifications de données de référence sont en cours d'établissement par le CETMEF
à partir de données d'observations et mesures in situ. A noter que l'élaboration de climatologies de
référence dans le domaine des vagues et de la houle se heurte au fait que les méthodes de fusion et
d'intégration des données issues des trois sources d'information (mesures in situ, mesures satellitales et
modélisation) ne sont pas encore totalement maîtrisées.

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
La précision des informations portées sur les atlas de courants dépend très directement de la densité et
de la précision de la bathymétrie utilisée. Cette information n'est donc pas homogène sur une même
planche.

GROUPE DE TRAVAIL SHOM-IFREMER
DONNEES GEOGRAPHIQUES DE
REFERENCE EN DOMAINE LI'ITORAL
ANNEXE C-2
VERSION DU 12/0112000

Fiche d'analyse
Super thème C "HYDRODYNAMIQUE ET HYDROLOGIE"
Thème C2 : APPORTS A LA MER COTIERE ET
CARACTERISTIQUES DES MASSES D'EAU
1. DÉFINITION
1. 1

Définition du thème

Le volet abordé dans cette fiche intéresse les objets géographiques et leurs attributs relatifs aux
éléments introduits en mer depuis une source ponctuelle ou diffuse dont les constituants physicochimiques sont en totalité ou en partie différents des constituants du milieu récepteur maritime dont
les caractéristiques hydrologiques seront donc modifiées. Ces éléments composent un effluent qui est
à l'origine d'un enrichissement ou au contraire de perturbations du milieu naturel avec impact sur les
usages qui s'y développent. On distinguera ce qui est apporté par une structure physique (émissaire,
conduite, tuyau etc ... ) dont la dénomination courante est celle de "rejet" et les apports proprement dits
qui généralement transitent par des émissaires naturels (fleuve, rivière, marais ... ), eux mêmes pouvant
jouer le rôle de collecteurs de rejets.
Apports et rejets sont soit chroniques, soit accidentels.
On ne traitera pas dans ce qui suit du cas accidentel.
Pour le cas chronique on considérera deux sujets :
le sujet "apports ponctuels",
le sujet "apports diffus" .

1.2 Définition des terminologies
En complément des terminologies abordées en 1.1 on donne dans ce paragraphe les définitions
propres aux objets géographiques retenus, ou on renvoie à des définitions déjà adoptées :

1.2. 1

Objets retenus

1.2.1.1 Les apports et rejets chroniques ponctuels
lls sont caractérisés par un point d'apport ou de rejet qui est géographiquement défini.
Deux cas sont présentés :
le point est situé sur une limite physiographique que nous proposons d'assimiler à la laisse de
pleine mer définie dans la fiche Al "limites physiographiques" ;
le point est situé, à l'aval de cette limite, au point de sortie d'une infrastructure : émissaire ou
ouvrage qui empiète alors sur le domaine maritime (estran ou petits fonds) .
Dans le cas d'apports ou rejets chroniques d'éléments d'origine maritime on caractérisera une zone
(généralement stable dans l'espace) plutôt qu'un point d'apport ou rejet (par ex. rejet de dragage).
Un apport chronique ponctuel est caractérisé par :
un type et une origine permettant une classification,
un débit,
des concentrations en éléments dans l'effluent et le cas échéant une température,
une zone d' extension en mer.
On propose de considérer 6 classes d'apports :
"fluvial" (fleuves, rivières, ruisseaux) qui drainent un bassin versant à l'amont,

"urbain" brut ou traité. S'il est traité, il est lié à une ou des stations d'épuration (step),
"pluvial" (voir à préciser les identifiants des communes raccordées),
"industriel" brut ou traité (outre ce qui est typiquement industriel on comprend dans ce type les
rejets d'installations aquacoles, de certaines installations agricoles, de thalassothérapie ... ),
"marais", conditionné par un étier (de marais salé, doux ou mixte avec un bassin de marais),
"dragage", soit par clapage soit par refoulement avec comme origines: port, estuaire, chenaux ...
Le cas de rejets issus de ports et mouillages (plusieurs sources) sera considéré dans la catégorie
apportS diffus.
A noter que les modifications des caractéristiques hydrologiques des masses d'eaux dues à des
enrichissements biologiques (plancton) sont traitées dans la fiche BI Faune et flore.
Ces 6 types comprennent des attributs descriptifs dont on propose ci-après une liste préliminaire:
Débit, Température, Salinité, MES, PH, Sels nutritifs (nitrates+nitrites, ammoniaque, phosphates,
silicates), DBO/DCOINTK, Bactériologie, Métaux lourds, Polluants organiques.

1.2.1.2 Les apports chroniques diffus
Les apports diffus à la côte sont caractérisés par une zone (polygone) dont l'existence sera signalée
dans la base d'information . Par contre le type ou la caractérisation de ces apports par des attributs est
extrêmement difficile, sauf peut-être pour la classe ports et mouillages.

1.2.1.3 La zone d'extension de l'apport
Chaque point d'apport sera caractérisé par une zone "probable" d'extension en mer de l'effluent. La
représentation de la zone d'extension d'un apport (panache) s'effectuera à partir de la caractérisation
des valeurs en surface spatialement continues du paramètre dessalure (exprimée en % d'eau douce)
dans un fichier maillé issu de la modélisation numérique à partir de contraintes hydrologiques ou
hydrodynamiques moyennes, maxi et mini établies sur le long terme (notion d'année moyenne
représentative, ou simulation sur plusieurs années ou représentation de la zone d'influence à l'aide du
concept de fonction de transfert entre un site de rejet et le littoral adjacent).
1.2.2 Autres définitions
Laisse de pleine mer, (voir SHOM : données de référence/limites physiographiques),
Territoire d'une commune (voir IGN définition de l'objet géographique correspondant de la BD
"Carto").
Fleuves, fleuves côtiers, rivières , ruisseau (cf. typologie BD "Carthage"),
Bassin versant (cf. classification zones hydrologiques BD "Carthage"),
Step ; (Cf. classification "hydrologie ponctuelle" de la BD "Carthage") ,
Occupation de la bande littorale continentale proche (cf. typologie Corine Land Cover ou adopter
celle de l'!PLI ?) ,
Eaux intérieures, eaux territoriales (voir les définitions proposées sous le thème E ).

1.3 Définition de l'unité de mesure
Les attributs descriptifs cités plus haut seront caractérisés par des unités de mesure : rn3/s pour
débits, %0 ou gil pour salinité, 0 pour température, mesu res de concentration : unité variable selon les
constituants dissous ou non.

2. RÉFÉRENCES
2.1

Systèmes géodésiques, niveaux verticaux

Sans objet

2.2

Source

Les princ ipaux producteurs de données sur les "apports et les caractéri stiques hydrologiques des eau x
côtières" sont outre l'Ifremer, par ses réseaux de surveillance, les DDElCQEL. D'autres sources
peuvent être les DDASS , DRIRE et DIREN. Outre ces producteurs, des gestionnaires de do nnées sont
les Agences de l'Eau et le RNDE, (données HYDRa). Ces don nées sont ponctuelles.
Des données synoptiques sont fournies par les satellites mais uniquement pour que lques paramètres :
mesure de la température de surface (satell ites de la série NOAA) synthèses distribuées en France par
le CMS de Lannion ou par le CCR D'ISPRA, caractérisation de la couleur de l'eau (Chloroph ylle,
turbidité accessible dans le spectre visible) synthèses distribuées par la NOAA ou par le CCR
d'ISPRA .
En tant que source de données la modélisation numérique permet de restituer des champs de valeurs
de plusieurs paramètres, généralement (salinité, température, constituants conservatifs ou affectés de
lois de décroissances dans le milieu) et leur dynamique spatiotemporelle.

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

Pour ce qui concerne les points et zones d'apport les premiers éléments en notre possession indiquent
la dispersion des données selon les départements côtiers comme des procédures d'actualisation
disparates selon les sites. Une enquête auprès des DDElCQEL des départements côtiers sur l'existant
et les modalités d'actualisation est un préalable nécessaire.
Le sui vi des caractéristiques hydrologiques et de qualité concerne l'ensemble du littoral national ma is
s'effectue via des réseaux ponctuels de surveillance RNa , REMI, REPHY (IFREMER), réseaux
CQEL des DDE, par exemple.
Les satellites fournissent, pour certaines caractéristiques des masses d'eau, une couverture mondiale,
de répétitivité variable selon les systèmes ( 12h pour NOAA, 26 j ours pour SPOT par exemple).
On se reportera à la fiche C I et ci-dessous pour la couverture des modèles existants.

2.4

Forme de l'information et mise à jour

2.4.1 P oints et zones d'apport
Les éléments en notre possession montrent qu'il n'existe pas de bases de données, même sous forme
papier, sur les points d'apports qui soient homogènes. Un consensus sur l'utillsation d'une échelle au
1/25.000 semble émerger pour Une restirution générale des points et zones d'apports. La
généralisation au 11100.000 peut s'envisager dans le cadre de la restitution des données sur les
émissaires principaux.
2.4.2 E xtension d es apports en me r
La répé titivité des systèmes satellitaux acruels ne permet que de fournir des informations sur les
caractéristiques des grands émissaires et grandes masses d'eau côtière (tempérarure et
turbidité/couleur)
Des premiers essais sont en cours par l'IFREMER pour caractériser à l'aide de modèles numériques
les zones d'extension des apports en mer. Une échelle de représentation cohérente avec le 11250.000
est réalisable à partir des modèles dont la taille de maillle est de l'ordre de 150m, (cf. exemple en fin
de dossier). Les modèles les plus fi ns actuels permettent d'envisager des restirutions au 1/1 00.000.

2.5

Modes d'acquisition des données

2.5.1

Points et zones d'apports

Enquêtes et mesures de terrain , photos aériennes, fichiers d'autorisation de rejets .. . Un bilan des
méthodes d'inventaire par département/région est à réaliser.

2.5.2 Extension des apports en mer
Seule l'utilisation de modèles numériques est apte à fournir des réponses sur ce point; déve loppement
en cours par l'IFREMER.

3, INTÉRÊT APPLICATIF
expertise des laboratoires côtiers de l'IFREMER,
besoins du Schéma Directeur de la Surveillance de l'Environnement Littoral,
besoins utiles à la définition des zones homogènes de gestion,
besoins d'un système d'Evaluation de la Qualité des Eaux Littorales,
études d'impact,
in ventaire et statistiques nationales,
loi sur l'Eau,
loi Littoral.

4. COHÉRENCE
Lien à établir avec le super thème B "faune et fl ore" (aspects cartographiques des zones
d'extension en mer des apports en relation avec les milieux sensibles).
Lien à établir avec le thème Cl "Hydrodynamique" (aspects trajectoires et résidence des masses
d'eau ... ).
Lien à établir avec le super thème D "Activités humaines et usages" (cohérences entre couches
pour analyse spatiale des impacts liés à la qualité des eaux).
Lien à établir avec le super thème E "Administration réglementation" (eaux territoriales et
marines, aspects réglementaires liés à la qualité des eaux et leur salubrité).

S, FORME DES PRODUITS ENVISAGÉS
Niveau 2:
localisation (format vecteur) des points d'apports des émissaires principaux et
caractéristiques de base (typologie, flu x). Les spécifications de la base d'information permettront
d'intégrer le positionnement des points des réseaux de surveil lance: RNO, REMI, REPHY mais sans
doute aussi des DDE, DDASS .. . L'échelle de représentation doit être cohérente avec le 1/25 .000.
Niveau 2: représentation statistique (moyenne année type, maxima, écarts types ... ) des aires
d'influence des eaux en mer sur critère conservatif (salinité)
Modèle maillé
Maille : 500 m. pour une liste d'émissaires déterminée (grands fleuves, fleuves côtiers, ri vières
principales, émissaires à risque ... ), 100 m pour émissaires secondaires (à préciser).
Cela sous entend que si les points et espaces correspondant à de petits émissaires ou petites zones
d'apports diffus sont exhaustivement répertoriés dans une base géographique détaillée au 1/25 .000,
leur aire d'influence ne sera pas fo rcément représentable à cette échelle.

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
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Littoral centre de Charente maritime : Exemple de représentation spatiale prototype sur fond
de référence (IGN, CARTHAGE, SHOM) des zones d'extension en mer de trois apports, de
type fluvial : Charente (100 m3/s) et Seudre ( lü m3/s) et de type marais: chenal de Brouage
( lm3/s). Traceur = paramètre de dessalure. Simulation de l'extension moyenne en mer sur
trois semaines. Echelle du document original : l/250.000. Remarque le placement
géographique des points d'apports n'est pas intégré dans cette présentation
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Fiche d'analyse super-thème
D - ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES
1. REMARQUES PRELIMINAIRES
Les usages expriment l' occupation de l'espace par l'Honune. Deux éléments fondamentaux
distinguent le milieu côtier du milieu terrestre : a) l'absence de propriété privée, qui rend les espaces
plus partagés que possédés et rend donc les limites d'activité floues, même lorsque les
réglementations qui s'y appliquent sont spatialement précises, b) la présence de deux, voire trois
" couches " très dynamiques, à savoir la surface, le fond et la masse d'eau.
Des activités très différentes peuvent ainsi se superposer. On peut par exemple exercer une activité de
plaisance au-dessus de zones d'aquaculture sur le fond. Cet exemple reste vrai pour les estrans. Des
activités de même acabit peuvent aussi se superposer, mais à des moments différents : il en est ainsi
de la pêche à pied à basse mer et de la baignade à pleine mer, au même endroit.
Cette difficulté entraîne d 'ores et déjà la création de plusieurs sous-thèmes d'usages, détaillés dans
les fiches ci-dessous et entraînera peut-être des difficultés conceptuelles complémentaires quand la
dimension temporelle devra être prise en compte .

..

Le super-thème «activités humaines et usages » comprend les fiches suivantes :
D 1 : amers et balises
02 : Objets sous-marins
0 3 : infrastructures et topographie portuaires
04 : typologie des ports et mouillages
05 : cultures marines
06 : pêche professionnelle
0 7 : pêche de loisir
0 8 : extraction de ressources minérales
0 9 : activités récréatives
On notera le lien é troit qui associe ce thème à celui des réglementations propres aux usages, puisque
les contours des activités sont plus souvent des contours réglementaires que des contours physiques.
La notion de cohérence entre super-thèmes D et E sera donc essentielle.
Enfin, on notera le taux d 'achèvement partiel de certaines de ces fiches, dont l'instruction complète
sort du domaine de compétence des auteurs. Il s'agit notamment des fiches « pêche professionnelle »
et « activités récréatives », et dans une moindre mesure « typologie des ports et mouillages ». Il y a
nécessité pour le groupe de travail, dans une seconde phase, de mener à bien l'instruction complète
de ces rubriques avec l'aide des experts.
En outre, les fiches d'usage portant sur des thématiques très ciblées, leurs données de référence sont
pour l' essentiel de ni veau 2 et sont donc subordonnées aux données de ni veau 1. Ceci signifie
qu'elles ne pourront être générées que lorsque les premières existeront.
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Fiche d'analyse
Super thème D «ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES »
Thème Dl : AMERS ET BALISAGE
1. DEFINITION
1. 1

Définition du thème

Vocabulaire
Amer

Marque de
balisage

1.2

Définition

Dictionnaire

a - Structure géoréférencée, naturelle ou artificielle, SHOM+OHI
remarquable à partir de la mer, utilisable pour la navigation
maritime de surface par des moyens optiques.
b -Tout objet terrestre aisément identifiable sur le terrain et
sur la carte pouvant servir pour déterminer une position ou
une direction.
a - Structure généralement artificielle destinée à guider la SHOM+OHI
navigation, les marques de balisage peuvent être fixes ou
flottantes.
b - Balise ou bouée reconnaissable par sa forme, ses
dimensions, ses couleurs, son voyant, indépendamment du feu
ou des signaux radio ou sonores qui peuvent être associés. On
dit aussi marque de navigation.

Définition des terminologies

Vocabulaire

Définition

Dictionnaire

Revue d'amers Opération de classement systématique des amers d'une SHOM
région.
Note qualifiant l'importance d'un amer pour la navigation SHOM
Classe
maritime
SHOM
Opération permettant de déterminer la classe d'un amer
Classement

1.3

Définition de J'unité de mesure

Sans objet

2. DONNEES EXISTANTES
2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
La référence verticale des hauteurs des amers est la laisse de pleine mer.
Système géodésique: système géodésiques local ou global (WGS 84).

2.2

Source

amers
- producteur : SHOM
- gestionnaire SHOM
balisage
- producteur : Les Phares et Balises (Service Maritimes des Directions Départementale de
1'Equipement)
-gestionnaire : SHOM, les Phares et Balises (création du base de données en cours)

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

L'information sur les amers et le balisage couvre l'ensemble des côtes de France métropolitaine.
Des informations quasi-quotidiennes formes et sources différentes, demandent aux gestionnaires de
créer, modifier ou invalider des éléments appartenant au thème « balisage ». Cela entraîne des
enquêtes à mener auprès des diverses administrations

2.4 Forme de l'information et mise à jour
Position planimétrique et altimétrique.
Attributs alphanumériques de définition d'un amer (classe, descriptif physique, typologie des
amers ....) extrait de la base de données générales du SHOM, BDGS : et bientôt images et
photographies.
2.5 Modes d'acquisition des données
La détermination des amers est réalisée par le SHOM lors de revues d'amers spécifiques (enquête
terrain), par photogrammétrie et par piquage sur des documents divers (carte IGN, plan établi par les
Services Maritimes).
Les balises sont placées par le service des Phares et Balises et l'information renvoyée vers le SHOM.

3. INTERET APPLICATIF
Les informations sur les amers et le balisage sont destinées à satisfaire les besoins suivants :
sécurité de la navigation en surface ; cartes marine papiers, scannées ou cartes électroniques
(Elecrtonic, Nautical Chart ou ENC),
aménagement du littoral,
définition des limites administratives et réglementaires (lignes de base, ...etc.).

4. COHERENCE
Cohérence avec le thème infrastructures portuaires
Cohérence avec le thème « réglementations »
Cohérence avec les cartes marine

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
L'usage limité des amers et balises à la navigation et facultativement au marquage de zones
réglementaires ne permet pas du juger de la nature « référentielle » de ces informations même si elles
sont indispensables pour assurer la sécurité de la navigation.

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
La symbolisation des amers et des balises de navigation sont décrit dans l'ouvrage lD INTI- [R19]
Le SHOM souhaite à moyen terme rendre cohérent (voire de n'avoir qu'une base de données
nationale unique) la base de données gérée par le SHOM et celle entretenue par le Service des phares
et balises.
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Fiche d'analyse

Super thème D « ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES
Thème D2 : OBJETS SOUS-MARINS

»

1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
Les objets sous-marins pris en compte dans cette fiche sont ceux considérés comme obstacles ou
dangers à la navigation. lls regroupent trois entités distinctes : les épaves sous-marines, les
obstructions, les câbles et conduites sous-marines et enfin les roches sous-marines.

1.2

Définition des terminologies

Vocabulaire
Epave

Définition
a- ce qui reste d ' un navire ou autre objet flottant échoué ou coulé

Dictionnaire

om

b- tout objet jeté ou tombé à la mer provenant d' un navire, flottant

.
Obstructions

Roches sousmarines

sur l'eau ou rejeté sur le rivage (nouvelle version)
c- ce qui reste d'avions coulés (ancienne version)
Tout obstacle, autre qu'épave, principalement artificiel pouvant OHI+SHOM
gêner les mouvements ou empêcher le passage d'un navire comme
par exemple des blocs de bétons ou des pieux, relevant de plus de
5 % de la profondeur moyenne supérieure à 10 rn ou 50 cm pour des
fonds inférieurs à 10 rn (ordre de grandeur)
Tout obstacle rocheux pouvant gêner les mouvements ou e mpêcher OHI+SHOM
le passage d'un navire relevant de plus de 5 % de la profondeur
moyenne supérieure à 10 rn ou 50 cm pour des fonds inférieurs à 10

rn

1.3

Définition de l'unité de mesure

Sans objet

2. DONNEES EXISTANTES
2.1

Systèmes géodésiques et niveaux verticaux

Sans objet

2.2

Source

- Producteur : SHOM, Marine Nationale, France Télécom, EDF, Affaires Maritimes, ports
autonomes, universités, clubs de plongée, United Kingdom Hydrographie Office, personnes privées.
-Gestionnaire : SHOM, DRASM (Ministère de la Culture), produits privés (TURB02000, etc .. .).

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

L'information sur les épaves et obstructions couvre l' ensemble des côtes de France métropolitaine et
doit être suivie en continu.
L'information sur les câbles sous-marins est détenue en grande partie par les organismes qui les
mettent en place (France-Télécom, EDF).

L'évolution du comportement des épaves dans le temps doit être observée par des déterminations
régulières au moins une fois tous les dix ans.

2.4

Forme de l'information et mise à jour

L' information sur les épaves et obstructions couvre l' ensemble des côtes de France métropolitaine,
soit environ 8000 objets sous-marins recensées le long des côtes de France métropolitaine.
Le besoin est couvert par l'extraction des données enregistrées dans la Base de Données Générale du
SHOM, BDGS précisant les attributs alphanumériques et des documents graphiques (numériques ou
analogiques) descriptifs des épaves recensées par le SHOM.
exemple de renseignements alphanumériques
Clé: cet attribut obligatoire, de type « texte », est la clé de référence de l'objet dans la Base de
données de l'EPS HOM.
Latitude: attribut obligatoire, de type « numérique », donnant la latitude mesurée ou estimée de
l'objet. Le système géodésique de référence est le système « Europe50 », dans lequel sont
représentées toutes les cartes marines des côtes de France.
Longitude : attribut obligatoire, de type « numérique », donnant la longitude mesurée ou estimée
de l'objet. Le système géodésique de référence est le système « Europe50 », dans lequel sont
représentées toutes les cartes marines des côtes de France.
NomObjet : attribut de type « texte », donnant le nom de l'épave, lorsqu' il est connu.
PrecisLoc : attribut de type « texte » , donnant une fourchette de précision pour la localisation
(ex: « précision comprise entre 100 et 500 mètres »).
SondeEpav : attribut de type « numérique » , donnant, en mètres, la sonde (mesurée ou estimée)
du point le plus haut de l'épave, par rapport au 0 des cartes marines. On appelle cette sonde le
« brassiage » de l'épave. Lorsqu'il est inconnu, cet attribut vaut 9999.
Altitude: attribut de type « numérique », donnant, en mètres, l'altitude de l'épave au-dessus du
niveau de référence (NivRefAlti). Lorsqu' il est inconnu, cet attribut vaut 9999.
CaractBat: attribut de type « texte », donnant les caractéristiques connues du bateau avant
naufrage, comme la longueur (en mètres), le tonnage, le tirant d'eau, la nationalité, le type (ex:
cargo), ...
CaractEpav: attribut de type « texte », donnant les caractéristiques de l'épave (c'est-à-dire après
naufrage), comme la hauteur (en mètres), l'orientation, l'aspect sur le fond, l'ensablement, la
dégradation, ...
CircNaufra: attribut de type « texte », donnant brièvement les circonstances du naufrage, et
notamment la date.
ClasDanger : attribut de type « texte " , qualifiant la dangerosité de l'objet pour la navigation.
CouvrDecou : attribut de type « texte », qualifiant la sonde de l'objet par rapport au 0 des cartes
marines, par exemple « Toujours submergé» ou « Couvre et découvre ».
Datelnfo : attribut de type « texte », donnant la date de l'information origine, en général la date
de la mesure.
DocurnJoint : attribut de type « texte » , indiquant les documents joints à la détermination.
EnvBrassia : attribut de type « texte », qualifiant le brassiage de l'objet dans son environnement,
par exemple «Sonde remarquable » ou « Sonde normale dans son environnement ».
FondVoisin : attribut de type « numérique » , donnant, en mètres, la sonde moyenne au voisinage
de l'objet, par rapport au 0 des cartes marines . Lorsqu ' il est inconnu, cet attribut vaut 9999.
HautEpav: attribut de type « numérique », donnant, en mètres, la hauteur de l'épave au-dessus
du fond. Lorsqu'il est inconnu, cet attribut vaut 9999.
Informatio : attribut de type « texte », donnant des informations diverses sur l'objet.
LatWGS84: attribut de type « numérique », donnant la latitude mesurée ou estimée de l'objet
dans le système géodésique « WGS84 ».
LonWGS84 : attribut de type « numérique », donnant la longitude mesurée ou estimée de l'objet
dans le système géodésique « WGS84 ».

LongEpave : attribut de type « numérique ", donnant, en mètres, la longueur de l'épave au fond .
Lorsqu'il est inconnu, cet attribut vaut 9999.
ModInvesti : attribui de type « texte » , indiquant (sous une forme standard) les moyens
d' investigation utilisés lors de la dernière détermination de l' objet. Cet attribut correspond à une
forme codifiée de l'attribut Moylllvesti.
ModLocalis : attribut de type « texte », indiquant (sous une forme standard) les moyens de
locali sation utilisés. Cet attribut correspond à une forme codifiée de l'attribut MoyLocalis .
MoyBrassia : attribut de type « texte », indiquant les moyens de détermination du brassiage.
Moylnvesti : attribut de type « texte », indiquant les moyens d'investigation utilisés lors de la
dernière détemùnation de l'objet.
MoyLocalis : attribut de type « texte », indiquant les moyens de localisation utilisés.
MoySondage : attribut de type « texte », indiquant les moyens de détermination de la sonde
(technique de mesure ou d'estimation), par exemple « Différence entre fond moyen et hauteur audessus du fond » .
NationEaux : attribut de type « texte », indiquant la nationalité des eaux où est retrouvé l' obj et.
NatureFond: attribut de type « texte », donnant la nature du fond environnant l' épave, par
exemple « Sable ».
NivRefAiti : attribut de type « texte », indiquant le niveau de référence du brassiage ou du fond,
par exemple « Niveau approximatif des plus basses mers ».
OrgDernDet : attribut de type « texte ", indiquant l'organisme responsable de la dernière
détermination.
OrgRedFich : attribut de type « texte », indiquant l'organisme rédacteur de la fiche.
PrecisAiti : attribut de type « numérique », donnant, en mètres, la précision de l'altitude audessus du niveau de référence choisi (NivRefAlti) . Lorsqu'il est inconnu , cet attribut vaut 9999.
PrecisPlan : attribut de type « numérique », donnant, en mètres, la précision planimétrique.
Lorsqu'il est inconnu, cet attribut vaut 9999.
Projection : attribut de type « texte », indiquant la projection utilisée. En principe cet attribut
vaut touj ours « Coordonnées géographiques », car la position de l' objet est donnée en
latitude/longitude.
Protection : attribut de type « texte », indiquant le niveau de protection, par exemple « Diffusion
réservée ».
QualitePos : attribut de type « texte » , indiquant la qualité de la position, par exemple « A fait
l' objet d'un levé ,) ou « Approximatif ».
QualitSond : attribut de type « texte », indiquant la qualité de la mesure bathymétrique, par
exemple « Brassiage connu » ou « Brassiage inconnu, mais estimé supérieur à ... ».
RefAItitud : attribut de type « texte », indiquant de façon libre le référentiel d' altitude si aucune
référence standard n'existe pour NivRefAlti.
Region : attribut de type « texte », indiquant la région où se trouve l' objet.
RemarRadar : attribut de type « texte », qualifiant la remarquabilité au radar de l'objet.
SystGeodes : attribut de type « texte », indiquant le système géodésique de référence de la
position de l'objet. En principe cet attribut vaut toujours « EUROPE 50 », qui est le système
géodésique des cartes de France métropolitaine.
TextureSol : attribut de type « texte », qualifiant la texture du sol où se trou ve l' objet, par
exemple « Dur » ou ( Fin ».
Visibilite : attribut de type « texte », qualifiant la remarquabil ité à la vue de l'objet.
ZonExplor : attribut de type « texte » , indiquant la zone explorée lors de l'investigation, par
exemple « Intégralité de l' épave » ou « Epave et alentours immédiats ».

2.5

Modes d'acquisition des données

Campagne à la mer: levés hydrographiques (Sondeur vertical , multifaisceaux, sonal, sonar,
plongeurs).
Consultation de la presse, enquête auprès des personnes privées.
Renvoi d'information par les Affaires Maritimes .

3. INTERET APPLICATIF
sécurité de la navigation sous-marine et en surface,
exploitation halieutique : point de croche,
archéologie sous-marine,
lutte sous-marine : guerre des mines, ASM,
pêche sous-marine de loisir.
exploitation des épaves.

4. COHERENCE
Cohérence entre la fiche « objets sous-marins » et la fiche « bathymétrie »,
Cohérence entre la fiche « objets sous-marins » et la fiche « géologie - sédimentologie »,
Cohérence entre les bases de données et les objets dans une même base de données.

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
niveau 2 : produit numérique « épave » du SHOM.

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
Sans objet.
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Fiche d'analyse
Super thème D «ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES»
Thème D3 : Infrastructures et topographie portuaires
1. DEFINITION

1. 1 Définition du thème
Le thème « infrastructures et topographie portuaires» couvre l'ensemble des infrastructures
portuaires : constructions ou/et facilités portuaires ainsi que les éléments topographiques naturels ou
artificiels dans les zones portuaires. Une fiche spécifique est rédigée pour les amers et balises (fiche
Dl).

1.2

Définition des terminologies
Vocabulaire

Ouvrages maritimes

Aménagement portuaire

Voies de communications
terrestres

Définition

Dictionnaire

Quais, digues, ponts, estacades, passerelles, piles SHOM
de ponts, jetée, cale
Ecluses et ouvrages mobiles
Hangar, blockhaus ou batteries, silos ou SHOM
réservoirs, églises ou chapelles, aérodromes et
pistes d'hélicoptère
Routes, autoroutes, pistes, sentiers et voies SHOM+OHI
ferrées

Exemple: voir SIG en place par Je Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire : maintenance des
ouvrages d'infrastructures portuaires pour la définition des objets et des attributs.

1.3 Définition de l'unité de mesure
Sans objet.

2. DONNEES EXISTANTES

2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux de référence
Système géodésique : variable selon les applications.
Niveaux verticaux de référence: zéro de nivellement terrestre IGN69, zéro hydrographique.

2.2

Source

Producteur : SHOM, Services Maritimes, Ports Autonomes.
Gestionnaire : SHOM.

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

La couverture des infrastructures est complète sur les ports principaux de France métropolitaine à
l'échelle des restitutions photograrnmétriques disponibles à l'échelle du 1/5 000.

2.4

Forme de l 'information et mise à jour

Extrait de la base de données photograrnmétriques IGN et SHOM.

Objets intégrés dans les bases cartographiques IGN et SHOM.

Remise à jour en parallèle à l'actualisation des données photogrammétriques.
2.5 Modes d'acquisition des données
Les objets sont issus :
des restitutions photogrammétriques,
du traitement des images satellitales,
des levés topographiques (topographie classique et topographie GPS) sur les sites,
des plans d 'ouvrages portuaires.

3. INTERET APPLICATIF
Les informations sur les infrastructures portuaires sont destinées à satisfaire les besoins suivants :
sécurité de la navigation en surface,
aménagement du littoral, protection des berges,
aménagement portuaire, gestion,
entretien et maintenance des infrastructures portuaires,
tourisme (informations sur les facilités portuaires),
cartographie marine,
modélisation en 3D des paysages maritimes,
objectif de défense du littoral.

4. COHERENCE
Cohérence avec le thème « limites physiographiques >>.
Cohérence avec le thème« amers et balisages ».
Cohérence avec le thème« Apports».

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
Niveau 2 : objet de défense du littoral.

Les autres informations relatives à ce thème ne sont pas a priori une information de référence.

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
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Fiche d'analyse
Super thème" ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES"
Thème D4 : TYPOLOGIE DES PORTS ET MOUILLAGES
1. DEFINITION
1.1

Définition du thème

Ce thème concerne les ports de tous types et les mouillages, gérés runs1 que forains, en tant
qu'espaces où s'exerce une activité maritime.

1.2 Définition des terminologies
Voca bulaire

Définition

Mouillage
Administré
(AOT)
Mouillage forain

Zone du domaine public maritime, émergeant ou non, où des corpsmorts sont mis en place et gérés, en général par une association,
moyennant redevance annuelle à l'Etat.
Zone de pleine eau, en général partiellement abritée, où les
plaisanciers jettent 1' ancre temporairement. Ces zones ne sont pas
gérées.

Dictionnaire

- Les mouillages administrés concernent le domaine public maritime. lls peuvent être constitués
d' espaces de pleine eau, d'estran ou encore mixtes. Ces mouillages, faisant l'objet d'une gestion et
d'une redevance à l'Etat, comportent des contours réglementaires qui font l'objet du thème E cidessous. En revanche, suivant l'impact qu'ils peuvent avoir en tant qu'usages du milieu, il pourrait
être nécessaire de distinguer entre zones d'échouage et zones de pleine eau au sein d'un même
mouillage, voire un découpage plus fin encore. L' impact, outre l'occupation de l' espace, peut
concerner l'effet de ragage sur le fond par exemple.
-Les mouillages forains ne font pas l'objet d'une réglementation. Leur repérage dans l'espace reste à
faire (il pourrait être effectué par contourage sur des photographies aériennes). Leur impact sur le
milieu est surtout dO au fait que les bateaux au mouillage sont habités, et concerne donc plutôt
pollution de l'eau qu'ils engendrent.
Les ports sont aussi constitués à la fois de contours physiques (Cf. fiche D3 infrastructures et
topographie portuaires) et de contours réglementaires (fiche E). Le but de la présente fiche est de les
distinguer par type, en se penchant plus particulièrement sur les attributs qui doivent les décrire dans
leur fonction d'espace d'usage. On pourra distinguer :
les ports de pêche,
les ports de plaisance,
les ports de commerce,
les ports militaires.

1.3

Définition de l 'unité de mesure

Sans objet.

2.
2.1

DONNEES EXISTANTES

Systèmes géodésiques et niveaux verticaux

Sans objet.

2.2 Sources
Affaires Maritimes, ODE, SHOM, chambres de commerce, ports autonomes.
Aucune donnée particulière n'existe sur les mou illages forains , où les acquisitions resteraient à fai re.

2.3 Extension spatiale et temporelle des données
Ensemble du littoral métropolitain .

2.4

Forme de l'information existante

Formes très variées, en général plans papier, descriptifs, séries de coordonnées. Un travail de saisie
sera nécessaire pour les transformer en numérique.

3. INTERET APPLICATIF
Gestion des activités et conflits: plaisance et baignade, sports nautiques.
Intérêt économique.
Impact sur le milieu, parc marin, Natura 2000, patrimoine . ..

4. INFORMATION DE REFERENCE ENVISAGEE, COHERENCE
Au plan de leur représentation géographique (périmètres autorisés), les zones de mouillage gérées et
les zones portuaires relèvent de la rubrique réglementation. Us peuvent faire l'objet de segmentation
plus fine, comportant une description attributaire complémentaire, dans le but de qualifier leur usage
réel. Seuls les mouillages forains devront faire l'objet d'acquisitions spécifiques. Ces derniers, à leur
création, devront s'appuyer sur les données de référence suivantes :
trait de côte, isobathes,
zones aquacoles ou limites d' autres activités.
Pour les contours existant déjà au titre réglementaire, on devra s'assurer de la cohérence avec les
données de référence ci-dessus ainsi qu'avec le trait de côte.

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
Dans la mesure où un mouillage est une fo rme de port et qu' il ne peut y avoir recouvrement des deux
entités, ces deux types de zones peuvent être confondus au sein d'un même thème de polygones, à
plusieurs classes, les entités étant différenciées par un code univoque. Les attributs de chaque type de
polygone devront être définis. Ainsi par exemple on pourra parler pour les mouillages gérés du
nombre moyen de jours de résidence, modulé pour les mouillages forains par le nombre probable
d'occupants.
Pour les ports, des données de type administratif (ports de commerce) et économique seront
nécessaires: tonnages, débarquement de pêche, etc ...

6. COMMENTAIRES PARTICULIERS
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Fiche d'analyse
Super thème "ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES "
Thème DS : CULTURES MARINES
1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
Vocabulaire

Définition

Cultures marines

Activités de production d 'organismes marins (mollusques,
poissons, crustacés, algues) pratiquées ou bien à terre en
lisière de la mer (bassins) ou bien sur le domaine public
maritime (estran ou plein eau).

Conchyliculture

Désigne la culture de mollusques bivalves

1.2

Dictionnaire

Définition des terminologies

Vocabulaire
Ostréiculture
Elevage
Captage
V énériculture
Mytiliculture
Cadastre
conchylicole

Parcelle ou
concession
Code
d'exploitation

Définition

Dictionnaire

Culture des huîtres, à plat sur le sol ou en surélevé dans des
poches posées sur structures métalliques.
Fixation naturelle de naissain présent dans le milieu sur des
supports posés sur structures métalliques.
Culture des palourdes sur estran
Culture des moules, sur bouchots ou sur lignes
Découpage arbitraire de 1' espace en concessions dévolues aux
cultures marines, que l'Administration met, moyennant
redevance et pour une durée limitée, à la disposition
d' exploitants.
Unité élémentaire du cadastre
Codes alphanumériques décrivant le type d'activité

Schéma des
structures

Les cultures marines, que ce soit sur estran, en pleine eau ou en marais, représentent un thème
d'usage dont les classes sont les types de culture. On a identifié les classes suivantes:
- ostréiculture sur estran, ostréiculture sur filière,
mytiliculture sur bouchots, mytiliculture suspendue, ostréiculture de fond en pleine eau,
vénériculture sur estran,
cages à poisson,
algues sur filières.
L'ostréiculture sur estran se décompose elle-même en plusieurs classes d 'activité, toujours disjointes,
à savoir cultures à plat ou en surélevé, captage, dépôt, l'estran pouvant même être occupé par des
bassins alimentés par la marée.

On parvient ainsi (dans le cas le plus détaillé) à une nomenclature approchant les 12 à 15 classes pour
les seules cultures marines.
On consultera pour la terminologie les "Schémas des structures", documents disponibles dans chaque
Direction des Affaires Maritimes.
Pour ce qui concerne les cultures" à terre", pour l'essentiel en marais, une nomenclature existe dans
l'Atlas des marais atlantiques, disponible sous forme numérique pour le département de CharenteMaritime, sous forme de cartes pour les autres. ll s'agit de divers types de claires et bassins, qui
mériteraient d'être augmentés d'une classe "atelier d'expédition " (cf. nomenclature "Atlas des
marais"). TI existe aussi en dehors des marais des établissements d'élevage ou de traitement à terre
directement liés aux zones de production, qui doivent être pris en compte.
Nota : les étangs et zones lagunaires (par exemple étang de Thau), qui ne découvrent pas, sont
assimilés à des zones de pleine eau.
On consultera le document de référence " Atlas des marais maritimes atlantiques des régions Pays de
Loire, Poitou-Charente et Aquitaine", note thématique TM02, Ifremer Sillage, déc. 95 .

2. DONNEES EXISTANTES
2. 1

Systèmes géodésiques et niveaux verticaux

Les systèmes géodésiques peuvent dans certains cas être réguliers (type Lambert), mais peuvent aussi
être locaux (repérage par amers).

2.2

Sources

La source est le cadastre conchylicole et aquacole des Directions Régionales des Affaires Maritimes.

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

L 'extension spatiale des données est l'ensemble des zones de production aquacole et conchylicole du
territoire côtier métropolitain.

2.4

Forme de l'information existante

L'information existante est fragmentaire : fichiers (en général dxf) à certains endroits, plans papier à
d'autres. La mise à jour graphique est un processus de routine aux Affaires Maritimes.
Les premiers éléments en notre possession (cas du département 17) montrent qu'il n'existe pas de base
de données homogène au niveau national, même sous forme papier, et a fortiori pas de mise à jour.

2.5

Modes d'acquisition des données

Les moyens à mettre en œuvre pour acquérir la donnée de base sont l'arpentage de terrain, avec
recours aux moyens modernes de calage.

3. INTERET APPLICATIF
Les besoins concernent les avis, la recherche, les études, ainsi que toutes synthèses, soit de l'existant,
soit des potentialités (exemple l'inventaire des zones d'aptitude aquacole du littoral français). On
peut citer des applications comme les conflits avec le tourisme et la plaisance, la gestion des cultures
marines et du DPM (délocalisation, restructuration etc ...), la sensibilité du littoral.
Globalement, trois niveaux d'intérêt sont prévisibles :
a) "grand public", où les 8 classes inventoriées plus haut devraient suffire, à une échelle du type
1150.000,

b) les spécialistes des questions d'environnement, qui auront besoin d'aller jusqu'au schéma des
structures (typologie détaillée des activités, sous forme d'enveloppes d'ensembles de parcelles),
dont 1' échelle resterait le 1150.000,
c) les spécialistes des questions de ressources vivantes, pour qui les fichiers originaux d'échelle
comprise entre le 112.000 et le 115.000 sont nécessaires.

4. INFORMATION DE REFERENCE ENVISAGEE, COHERENCE
On rappelle que le but du projet est de recenser les activités existantes et non celles possibles.
Les objets géographiques de référence principaux sont les concessions, objets réglementaires traités
par le thème réglementation.
Au plan de la cohérence, on devra s'assurer au moment de la génération des contours de parcelles, sur
estran comme à terre, qu 'il n'y a pas conflit entre celles-ci et les données de référence telle que la
limite du DPM.
li est également important de faire correspondre à chaque entité de culture marine une notion de
salubrité et donc d'établir un lien avec le volet "découpages techniques et réglementaires". On
pourra alors donner à chaque polygone de culture marine un identifiant de salubrité (par intersection
spatiale ou par jointure logique, il est possible à tout instant de récupérer la note de classement du
polygone). Dans le deuxième cas, toute modification de la valeur de classement est alors
automatiquement répercutée.
li est intéressant de prévoir, outre les attributs d'occupation théorique issus du schéma des structures,
une caractérisation de 1' occupation réelle, dont la fréquence d'actualisation reste à déterminer.

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
On s'accorde pour dire qu'à un endroit donné, il ne peut être pratiqué qu'un type d'aquaculture, en
d'autres termes on ne peut avoir au même endroit une culture marine de surface et une autre de fond.
On pourra donc représenter l'ensemble des polygones comme entités d'un même thème différenciées
par un attribut univoque.
Les concessions ainsi que les emprises des cultures marines seront exprimées sous forme de surfaces
géoréférencées dans le système Lambert.
L'étendue visée est l'ensemble des côtes de France. Le choix de l'échelle des enveloppes est à faire
entre 1125.000 et 1/50.000. Celles-ci seront obtenues par "généralisation cartographique" des
fichiers de parcelles. Pour fixer les idées, on rappelle ci-dessous les contraintes d'échelle telles
qu'habituellement admises :
au 1/25.000, la précision de positionnement exigible d'un objet est de 5 mètres. Le plus petit
polygone représentable est de 2500 m2, soit un carré de 50 mètres de côté(= 2 mm sur la carte) ;
au 1150.000, la précision devient 10 mètres et le plus petit polygone 1 hectare.
Une autre règle est celle de la plus mauvaise échelle, qui conditionne l'ensemble. Ainsi, si le trait de
côte est donné au 1150.000, tout contour s'y appuyant ne peut excéder cette échelle.
Ces chiffres devront rester à l'esprit en fonction a) des données de référence disponibles, b) des
besoins estimés. Pour fixer les idées, notons que la série SHOM au 1150.000 couvre les côtes de
France en 65 cartes.
L'actualisation d'une telle base est un processus assez lourd, qui ne pourrait être réalisé qu'à une
fréquence faible, de l'ordre de 5 ans. La mise à j our du cadastre se fera à partir des fichiers
cadastraux originaux, auxquels sera ensuite ré-appliquée la méthodologie d' agrégation des parcelles
par zones d'usage. Il faudra à cet effet mobiliser l'ensemble des correspondants des Affaires
Maritimes ainsi que ceux des laboratoires côtiers, ainsi qu'une force de travail en sous-traitance, afin
d'effectuer les saisies de modification.
Les plans cadastraux numériques ne sont encore que partiellement disponibles. Normandie et
Bretagne en sont encore dépourvues. ll sera donc nécessaire d'organiser les digitalisations de cadastre
et de prévoir les coûts afférents. Ces coûts sont difficilement chiffrables car ils dépendent de la

données initiales, variable d' une direction régionale Affmar à l'autre. On se reportera aux dossiers de
numérisation déjà traités, à savoir Pertuis Charentais et Baie de Bourgneuf, à compléter par une
mission d'évaluation au CAM de Saint-Malo.
6. COMMENTAIRE PARTICULIER
Un prototype est déjà disponible sur les Pertuis Charentais, où l'information est déjà largement
compilée. Il permet d'argumenter le dossier.
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Fiche d'analyse
Super thème" ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES"
Thème D6 : PECHE PROFESSIONNELLE
1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
Le thème traité ici est la pêche professionnelle, quelle qu'en soit la méthode.

1.2

Définition des terminologies

-Les activités de pêche en mer s'expriment en" métiers", chaque métier correspondant à un binôme
engin-espèce cible. Les engins peuvent être regroupés en 3 grands types : les engins dormants
(casiers, filets, lignes, palangres, sennes), les engins traînants (familles des dragues et chaluts) et les
autres types (pêcheries fixes, conune les madragues ou carrelets, plongée sous-marine, pêche
d'algues).
Les données du thème sont les activités (métiers), les fiches de pêche, les données de production et
les données de flottille .
- Les zones de pêche à pied professionnelle sont identifiées en tant que zones de production. Elles
peuvent donc être caractérisées par des éléments surfaciques. Chaque gisement est caractérisé par un
arrêté de classement administratif. Son exploitation est le plus souvent régie par un arrêté
réglementant l'exercice de la pêche.
L'activité est de plus en plus encadrée: nombre d'exploitants limité et connu, obligation de déclarer
les captures, réglementation sur les engins de pêche, sur les captures (taille minimale, quotas), saisons
d'ouverture, obligation de passer par un établissement agréé, etc ... ll existe donc une masse
d'information à référencer. D'autre part, cet encadrement est susceptible de se préciser dès la parution
attendue d'un statut officiel de pêcheur à pied professionnel.
ll devrait donc être possible de raccrocher ces données statistiques aux éléments surfaciques, qui
malheureusement sont loin d'exister partout.

1.3

Définition de J'unité de mesure

Sans objet

2.
2.1

DONNEES EXISTANTES
Systèmes géodésiques et niveaux verticaux

De manière globale, les données géoréférencées, quand elles existent, sont exprimées en degrés
décimaux dans une projection de type géographique.

2.2

Sources

Les données de pêche en mer proviennent des laboratoires des Ressources Halieutique de l'Ifremer,
qui possèdent des bases de données statistiques et de campagnes à la mer, plus ou moins bien
cartographiées. Les données de production peuvent également être obtenues au niveau des criées, via
les CRTS et le CAAM.

Les données de pêche à pied proviennent des laboratoires de l'Ifremer (DEL et DRV), ainsi que des
Affaires maritimes. L' état des lieux des pêcheries professionnelles, traité par quartier, est en général
bien réalisé (exemple de la pêcherie de tellines de la Baie de Douarnenez).

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

Les données de pêche professionnelle sont disponibles pour l'ensemble du territoire métropolitain,
bien que très fragmentaires pour la façade méditerranéenne. La pêche hauturière exerce son activité
bien au-delà des eaux territoriales françaises (limite des 12 miles nautiques), considérées dans le
cadre de ce projet comme les eaux de la mer côtière. Ces données constituent pour de nombreuses
pêcheries une série chronologique continue depuis le début des années 80.
Les données de pêche à pied couvrent la totalité du territoire.

2.4

Forme de l'information existante

L'infonnation de base n'est en général pas disponible sous forme numérique, mais sous forme
d'éléments textuels de repérage par amers.
2.4.1

Les pêcheries en mer

La DRVIRH collecte depuis longtemps des données statistiques sur les métiers au sein des unités
classiques que sont les rectangles statistiques CIEM (rectangles de 1 degré en longitude par \4 degré
de latitude) . A l'approche de la côte, ces rectangles peuvent être subdivisés localement par les lignes
réglementaires des 3 et 12 miles nautiques. Les polygones ainsi obtenus, que ce soient des rectangles
CIEM entiers ou divisés, sont de très grande taille. Dans la pratique, les données concernant les
activités de pêche, tant les données de production que les données d'effort, sont rarement mieux
définies au niveau de la précision géographique.
Toutefois, dans certains cas particuliers, une zonation géographique plus fine peut exister, e n
particulier pour des pêcheries très côtières, telles que celles de la rade de Brest, de la Baie de SaintBrieuc (l'Atlas de la Baie de Saint-Brieuc, édité en 1996, comprend des cartes des activités de pêche,
à une éche lle de 1/250000'), du golfe normand-breton ... Une échelle telle que celle utilisée en Baie
de Saint-Brieuc semblerait assez pertinente pour la représentation des activités de pêche.
Certains métiers peuvent également permettre de disposer d'une information géographique plus fi ne:
thoniers senneurs (position satellite de chaque coup de senne), pêche aux algues (quadrillage précis),
plongée professionnelle (zones de pêche bien identifiées).
En ce qui concerne la pêche hauturière en mer, il semble utopique d'espérer pouvoir disposer
d'infonnations plus fines, bien que cela soit possible dans l'absolu, par l'obtention de livres de bord
correctement renseignés (position par satellite des traits, estimation des captures par espèces, durée
des traits), ou par l' embarquement de balises Argos (position des navires) par exemple.
A l'exception de certains cas très particuliers (plongée, pêche des algues), le niveau d'appréhension
des phénomènes de pêche reste sans commune mesure avec les autres usages de la bande côtière ; il
semble de ce fait difficile d'en tenir compte en l'état dans une typologie générale des usages, sauf à
petite échelle.
2.4.2

Les pêcheries fixes

Elles sont soit surfaciques (madragues, pièges), soit ponctuelles (carrelets). Dans ce dernier cas, un
polygone factice (de surface minimum) peut remplacer un point. Un thème" pêcheries fixes" de
polygones suffit alors pour représenter l'ensemble, comportant autant de classes que de types de
pêcheries fixes différents. Par contre, si on dispose de l'information quant au positionnement
géographique exact de ces pêcheries, les données de production de ces pêcheries ne sont pas connues.

2.5 Modes d'acquisition des données
Les données de production de la pêche professionnelle en mer sont obtenues soit au niveau des
criées, soit directement par le réseau d'enquêteurs de l' Ifremer pour tous les bateaux de moins de 10
mètres. L'activité en mer (calendrier des activités, engins utilisés, zones de pêche, etc ... ) est
également suivie par ce réseau d'enquêteurs, par l'intermédiaire de fiches de pêche. Ces fiches de
collecte sont en cours de standardisation. L'Ifremer est très fortement associé à la Direction des
Pêches Maritimes par son réseau d'enquêteurs. Il existe aujourd'hui une réelle volonté d'améliorer le
système de collecte de l'information, mais c'est un processus lent, dans la mesure où le nombre
d'enquêteurs sur le terrain est encore très largement insuffisant.
Pour des pêcheries particulières à caractère dérogatoire, comme les pêcheries d' ormeaux en plongée,
les exploitants autorisés sont tenus de fournir à l'Administration leurs statistiques de production de
manière détaillée.
Pour la pêche des algues, il est possible de connaître la production par enquête directe auprès des
usines de transformation.
Pour la pêche à pied, il sera nécessaire d'envisager la mise en forme numérique des zones de pratique
à partir de données de référence que sont les traits de côte, zéro hydrographique, amers et balises
ainsi que des textes des arrêtés.

3. INTERET APPLICATIF
ll est très marqué, tant au niveau de l'Ifremer que pour des besoins extérieurs. Pour les laboratoires
RH, il serait très intéressant de suivre de manière dynamique les activités de pêche et les productions,
dans le cadre de recherches sur la dynamique et les stratégies des flottilles et des acteurs, en terme de
développement durable et d'expertise sur la gestion des ressources naturelles. Comme intérêts
évidents, on peut également citer (liste non limitative) :
placement des points de prélèvement (intérêt sanitaire),
gestion des conflits : entre métiers, entre plaisanciers et professionnels, entre professionnels et
autres secteurs d'activité (exemple Port 2000 du Havre) . . .
intérêt économique,
impact sur le milieu, parc marin, Natura 2000, patrimoine .. .

4. INFORMATION DE REFERENCE ENVISAGEE, COHERENCE
Les zones d'usage de la pêche pourront s'appuyer sur les données de référence suivantes :
trait de côte et zéro hydrographique, zones aquacoles,
limite des eaux territoriales (12 miles nautiques) si certaines activités de pleine eau doivent être
bornées côté mer,
limite des 3 milles nautiques (limite d'interdiction de chalutage).
La cohérence devra être assurée avec le thème " Réglementation " : la limite des 3 milles est
juridiquement définie, mais elle n'existe pas actuellement sous forme numérique (proposition faite au
SHOM).
Des difficultés nombreuses demeurent encore aujourd' hui pour le suivi exhaustif des pêcheries, tant
pour les données de production que pour l'activité en mer. De plus, il est globalement très difficile de
savoir à quelles unités surfaciques ces données se rattachent. ll convient de réfléchir aux moyens dont
il faut se doter pour tracer ses aires .
Pour les zones de pêche à pied, il faudra étudier la cohérence avec celles de la pêche à pied de loisir
(D7).

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
On envisage un modèle zoné d'emprise des activités de pêche en mer (métiers), à l'échelle du 1/250
000, tout en visant le 1/100 000 à plus long terme. Les attributs en seraient les pêches pratiquées et
les caprures.
Pour la pêche à pied, on envisage un modèle zoné d'emprise des activités de pêche à pied ou en
plongée, à l'échelle du l/25 000 entre le trait de côte et l' isobathe 20 mètres, dont les
altributs pourraient être les captures et la fréquentation.

6. COMMENTAIRES PARTICULIERS
Des exemples existent sur les régions suivantes: Pertuis charentais, baie de Sai nt-Brieuc, pays
Basque (à confirmer), mer d' Iroise (rade de Brest), golfe normand-brelon (petite échelle), Manche Est
(petite échelle).
il n' existe pas de proj ets inunédiats en Méditerranée, où le suivi des pêches maritimes est très
fragmentaire, malgré une flottille de 2 000 bateaux environ (dont 1 800 très côtiers).
Dans le cadre du projet futur, à vocation nationale, il serait sans doute plus judicieux de ne retenir
que des façades (Atlantique et Manche), plutôt que la totalité du littoral métropolitain.
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Fiche d'analyse
Super thème " ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES "
Thème D7 : PECHE DE LOISIR
1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
La pêche de loisir se linùte ici à la pêche à pied et en plongée sous-marine. B ien que pêches à pied
professionne lle et récréati ve s'exercent toutes deux sur les mêmes zones (estran j usqu 'au zéro des
cartes) ; on distingue la pêche à p ied professionne lle (induisant une rémunération) de la pêche à pied
récréative.

1.2

Définition des terminologies

Les pêcheurs de pla isance à pied sont environ 3 millions en France, ce qui représente une ponction
non négligeable sur le nùlieu.
Leur densité locale sem ble être le seul paramètre mesurable présentant un intérêt : comme indicateur
de la fréquentation touristique , pour mesure r le risque sanitaire, l'effort de pêche, les prélèvements,
etc ... A ctuelle ment, à l'exception de la chasse sous-marine il n'existe aucun registre des acteurs. Le
recensement ne peut donc se faire que par comptage sur le terrain. Aujourd' hui, seule la pêche à pied
a donné lieu à de telles études sur certaines p ortions du littoral. Les survols aériens réalisés par
l' Ifre me r ont montré leurs linùtes : difficultés p our diff érencier les pêcheurs des simples pro meneurs,
variations très importantes pour un même gisement su ivant le j our e t l'heure de passage. E n ou tre, les
gros coefficients retenus pour les survols sont-ils représentatifs de la fréquentation sur les gisements ?
Avec ce prenùer exercice de survol et les connaissances de terrain , il est néanmoins possible de zoner
les principaux gisements e t d'y associer une fourc hette de fréque ntation . Le problème reste de c réer
un zonage reproductible d 'une année sur l'autre, reposant sur des critères plus objectifs, ceci afin de
su ivre l'évolution de la pression de l'activité.
O n dis pose d 'élé ments critiques pou r refaire des manipulations p lus propres, mais plus ciblées. A
l'origine, il s'agissait de nùeux placer les points de prélèvement (DDASS).
ll faudra aussi les doubler d ' une e nquête de terrain : bivalves ou gastéropodes par exemple ne sont
pas du tout équivalents au sens de la salubrité.
Enfin, c réer des thèmes d'espèces particulières n'est pas réaliste, bien qu ' un recoupement avec des
données de gisements (traitées dans le thème " nùlieu et ressources ") soit aussi possible.

1.3

Définition de l'unité de mesure

Sans obje t

2.

DONNEES EXISTANTES

2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Sans objet

2.2

Sources

Laboratoires DEL ou DRV de l'Ifremer, au gré des campagnes de dénombrement déjà effectuées.

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

Un certain nombre d'études ont été menées par le passé. On peut citer Chausey (1991), Vendée
(1994), Baie de Saint-Brieuc (1995), Bretagne et Pays de Loire (1997), Trégor-Goëlo (1997).

2.4

Forme de l'information existante

Polygones classés par densité.

2.5

Modes d'acquisition des données

Missions aériennes, géo-référencement sommaire, report sur fond de carte à échelle moyenne.

3. INTERET APPLICATIF
Conflits : plaisanciers/professionnels,
Impact sur milieu,
Parc marin, Natura 2000 et patrimoine.

4. INFORMATION DE REFERENCE ENVISAGEE, COHERENCE
Les zones de pêche à pied pourront s'appuyer sur les données de référence suivantes :
le trait de côte et le zéro hydrographique, les zones aquacoles,
les scans 1125 000 de l'IGN, dont il pourra être nécessaire de disposer , en vue du report de
polygones.
ll faudra étudier la cohérence des zones de pêche à pied de plaisance avec celles de pêche à pied
professionnelle.

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
On envisage de délivrer un modèle zoné d'emprise des activités de pêche à pied de loisir sur estran à
l'échelle du 1 125 000.
Les attributs en seront en premier lieu la fréquentation en période de pic.

6. COMMENTAIRES PARTICULIERS
Un exemple peut être fourni sur Bretagne/Pays de Loire.
Les vols représentent un volume de travail très conséquent. ll conviendra le cas échéant de statuer sur
leur fréquence.
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Fiche d 'analyse
Super thème" ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES"
Thème D8 : EXTRACTION DE RESSOURCES MINERALES
1. DEFINITION
1. 1

Définition du thème

Extraction de matériaux marins
commerciales (BTP, agriculture).

1.2

action de retirer du sous-sol marin des matériaux à des fins

Définition des terminologies
Définition

Vocabulair e
Matériaux
siliceux
Matériaux
calcaires

Dictionnaire

Matériaux d'origine terrigène destinés à l'industrie du Bâtiment
et des Travaux Publics (BTP).
Matériaux d'origine biogène, composés de sables coquilliers ou
de maërl, destinés principalement à l'amendement des sols.

2. DONNEES EXISTANTES
2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Sans objet.

2.2

Sources

A l'Ifremer, le département DRO-GM, chargé de ce dossier, possède l'information exhaustive
périmètres concédés à l'exploitation, nature des matériaux exploités.

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

Eaux territoriales de la France métropolitaine.

2.4 Forme de l'information e t mise à jour
Documents papier extraits des dossiers confidentiels transmis à l'Ifremer par l'Administration pour
avis. De ce fait, seul peut être porté dans une base de données un minimum d'informations
(périmètres de concession à l'exploitation, nature des matériaux exploités).

2.5

Modes d'acquisition des données

Sans objet.

3. INTERET APPLICATIF
interactions entre extraction de matériaux marins et autres usages,
évaluation de la sensibilité du milieu par interrogation des autres thèmes de la base (faune,
courants, tenue du littoral),
données économiques liées aux extractions de matériaux,
gestion globale de la zone côtière.

4. INFORMATION DE REFERENCE ENVISAGEE, COHERENCE
Les concessions d'extraction de matériaux pourront avoir à s'appuyer sur les limites des eaux
territoriales.

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
On envisage de fournir une zonation des concessions d' extraction, d'échelle I I 50 000 à généraliser
au 1 /250 000, dont les attributs seraient le type, les tonnages, le permis etc ...

6. COMMENTAIRES PARTICULIERS
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Fiche d ' analyse
Super thème" ACTIVITÉS HUMAINES ET USAGES"
Thème D9 : ACTIVITES RECREATIVES
1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
Ce thème concerne l'ensemble des activités touristiques et de plaisance s'exerçant sur le littoral.

1.2

Définition des terminologies

Ces activités prennent des fonnes très diverses et plusieurs activités peuvent s'exercer au même
endroit. On dénombre, de manière non-exhaustive: la plaisance (voile, pêche promenade), la
plongée, les activités balnéaires (baignade, sports), le tourisme vert (hors circuits classiques), les
zones de chasse.
Le cas de la plaisance et de la plongée rappelle celui de la pêche professionnelle : en effet, elles
peuvent s'exercer en tout lieu et sont donc difficile à cerner au sens spatial (même s'il leur arrive
d'entrer en conflit avec d'autres activités).
Les activités balnéaires se concentrent essentiellement autour des plages, on peut donc en estimer les
auréoles, bien que leur contour aval soit délicat à délimiter.

1.3

Définiti on de l 'unité de mesure

Sans objet.

2.

DONNEES EXISTANTES

2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Sans objet.

2.2 Sources

n n'existe pas a priori de source unique ni de bases de données organisées. Les organismes concernés
sont les Directions Départementales du Tourisme, Les Chambres de Commerce, les communes et
communautés de communes. Pour le cas des plages, on consultera la définition adoptée par les
DDASS (statut, salubrité). Autres détenteurs d' infonnation : Affaires Maritimes, DDE, Offices du
tourisme.

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

Ensemble du littoral métropolitain.

2.4

Forme de l 'information existante

Fonnes très variées, en général plans papier, descriptifs, séries de coordonnées. Un travail de saisie
sera nécessaire pour les transfonner en numérique. La notion de « plage » (limites basse, haute et
latérales) reste à confinner.

3. INTERET APPLICATIF
gestion des activités et conflits : plaisance et baignade, sports nautiques,

intérêt économique,
impact sur le milieu, parc marin, Natura 2000, patrimoine ...

4. INFORMATION DE REFERENCE ENVISAGEE, COHERENCE
Ces zones en général devront s'appuyer, le cas échéant, sur les données de référence telles que le trait
de côte et le zéro hydrographique, mais aussi les limites de zones aquacoles ainsi que d' autres
activités telle que la pêche à pied.
Une cohérence devra être assurée avec le thème réglementation, notamment pour ce qui concerne la
notion de police municipale.

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
On envisage de fournir deux modèles :
a) Les zones d'emprise des activités de baignade au II 25 000, à généraliser au 1 1 100000.
Les attributs seraient la fréquentation de pointe déterminée par photographie aérienne.
b) Les zones d'emprise des activités de plaisance, au 1/25000, à généraliser au 1/100000.
L'attribut en serait le type d'activité, voile, planche à voile, plongée, ou toutes associations de ces
types d'activités.

6. COMMENTAIRES PARTICULIERS
Une recherche préalable sur les expressions spatiales du tourisme devra être menée en incitation par
les universités.
Ce thème reste largement à compléter par de la recherche et la vision des organismes compétents.
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Fiche d'analyse super-thème
E- ADMINISTRATION-REGLEMENTATION
REMARQUES PRELIMINAIRES
Le super thème REGLEMENTATION-ADMINISTRATION regroupe les fiches thématiques
relatives aux limites et zonages administratifs, juridiques, réglementaires ou techniques.
Les fiches « limites et zonages administratifs >> rassemblent les entités susceptibles de concerner
l'ensemble des thématiques. De plus ces limites et zones contribuent couramment à la confection
d'entités propres à un domaine d'application. Elles constituent donc l'essentiel des données
structurantes (données de référence de niveau 1).
Les autres données ont été distinguées suivant le domaine thématique auquel elles se rapportent
(navigation, exploitation des ressources, protection patrimoniale, gestion).
Compte tenu de la complexité d'organisation et de gestion du domaine marin, seules des notions
essentielles ont été rappelées sans pouvoir entrer dans le détail des cas particuliers. A toutes fins
utiles, les références des textes principaux sont mentionnées. A ce stade, ces fiches n'ont pas encore
fait l'objet d'une relecture par des juristes, ou par les divers services concernés.
Certaines délimitations peuvent laisser une certaine latitude d' interprétation dont ne s'accommodent
pas les SIG. Les propositions mentionnées sont destinées à amorcer un débat tout en conservant un
caractère pragmatique. Elles ne préjugent pas du caractère juridique qui pourrait leur être octroyé.
L'attention est attirée sur les difficultés de retranscription cartographique et les imprécisions résultant
de la lecture et de l'interprétation de nombreux textes juridiques en zone littorale. Des procédures
plus claires devraient être établies et il serait souhaitable qu'une relecture préalable par les
organismes compétents soit effectuée avant parution de ces textes.
Compte tenu des nombreux liens de dépendance, il est particulièrement essentiel de pouvoir assurer
la cohérence entre les entités de ce super thème. De même, il importe que la cohérence entre les
entités terrestres et marines soit maintenue.
La distinction entre zonages purement terrestres et zonages terrestres à l'origine, mais susceptibles
d'intercepter le domaine marin, n'est pas toujours évidente. C'est le cas en particulier pour les
zonages administratifs, techniques et de protection patrimoniale.
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Fiche d'analyse
Super thème E "ADMINISTRATION-REGLEMENTATION"
Thème El : LIMITES ADMINISTRATIVES
1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
Vocabulaire
Limites
administratives

Définition

Référence

Limites élémentaires nécessaires à la construction des
grands zonages juridiques ou administratifs : limites
internationales, limites des autorités territoriales, limites
de compétence des services de l'état impliqués dans
plusieurs thématiques.

1.2 Définition des terminologies
Vocabulaire

Définition

Limite de salure Limite de cessation de salure des eaux qui détermine,
des eaux
dans les fleuves, la ligne de séparation entre le régime de
pêche fluviale situé en amont et celui de la pêche
maritime en aval.
Limite de la
Limite amont de compétence des Affaires Maritimes "au
navigation
premier obstacle à la navigation des navires de mer".
maritime
Synonyme : limite des Affaires Maritimes
Limite
Limite amont de la Mer à l'embouchure des fleuves qui
transversale de détermine notamment la limite entre le domaine public
la mer
maritime en aval et le domaine public fluvial en amont.

R éférence
Résulte du décret sur
l'exercice de la pêche
du 9/0111852.
Créée par Je décret-loi
du 17/0611938

Décret du 21/02/1852,
art. 2..
Code du Domaine
fluvial, art. 9.
Limite amont du La limite « que les plus hautes mers peuvent atteindre en Arrêt en Conseil d'état
Domaine Public l'absence
de
perturbation
météorologique Kreitman du
Maritime (DPM) exceptionnelle ». (formulation récente de l' interprétation 12/10/ 1973.
naturel
de la limite du « rivage de la mer » de l'Ordonnance de
Colbert de 1681).
(Il s'agit ici d'une délimitation à une époque donnée et
qui ne prends pas en compte les informations d'ordre
historique relatives au DPM naturel, ni le DPM artificiel).
Sa délimitation est recognitive et contingente, Je
phénomène naturel seul en détermine 1' étendue.
Sa détermination se rapproche de celle du « trait de côte »
physiographique
qm
n'en
représente
qu'une
interprétation possible. La procédure de réalisation
retenue pour 1' établissement du trait de côte néglige les
phénomènes à haute fréquence et introduit un seuil
arbitraire de probabilité. Cette interprétation n'a pas été
validée d'un point de vue juridique.

Limite amont du
DPM (Domaine
Public
Maritime)
Ligne de rivage
instantanée

Limite coté terre du DPM. Tient compte du DPM naturel
dans son ensemble, du DPM artificiel, ainsi que des
données historiques et exceptions (cf Zone du DPM).

Ligne d' intersection de la surface de la mer observée à un
instant donné.
Synonyme : limite des eaux
Limite du DPF Les limites des cours d'eaux domaniaux sont déterminées Code du DP fluvial Ch.
(Domaine Public par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de 1 art. 8
Fluvial) au
déborder.
niveau des
« rives »
Ligne de base
Ligne à partir de laquelle sont mesurées les limites Dictionnaire OHI,
extérieures des eaux territoriales.
Convention de Montego
Bay
Ligne de base La ligne de base normale est «la laisse de basse mer telle Convention de Montego
qu' indiquée sur les cartes marines à grande échelle Bay art.5
normale
reconnues par l'Etat côtier »
Synonyme:
Zéro hydrographique (c.f. Limites
physiographiques), isobathe zéro, zéro des cartes marines
Lignes de base La Convention de Montego Bay permet, pour la Convention de Montego
droites et lignes construction de la ligne de base, de tracer des lignes de Bay art.7 et 10
de fermeture des base droites en cas de côte complexe ou de baies.
baies
Limite aval des Limite aval de la zone de souveraineté de l'état riverain. Convention de M ontego
(Les eaux territoriales françaises s'étendent jusqu'à une Bay,
Eaux
territoriales
limite fixée à 12 milles marins à partir des lignes de base) Loi no 7 1-1060 du
Synonyme : limite de la mer territoriale, ligne des 12 24112/197 1
milles, frontière maritime, limite extérieure des eaux
territoriales.
Limite aval de
Limite aval de la zone de juridiction contiguë aux eaux Convention de Genève
Zone contiguë
territoriales qui ne peut s'étendre au delà de 24 milles des (art.24) et Convention
de Montégo Bay
lignes de bases.
(art.33)
Limite aval de la Zone Economique Exclusive, zone de Loi 76-655 du 16/07/76,
Limite aval de
juridiction adjacente aux eaux territoriales qui s'étend modifiée par la loi 86ZEE
826 du 11/07/1986
jusqu'à 200 milles en aval des lignes de base.
Convention
de Montégo
Synonyme : limite des 200 milles.
Bay,
Concerne les fonds marins et leur sous-sol. Limite définie Convention de Montego
Limite aval du
par le rebord externe de la marge continentale, ou la Bay
Plateau
limite des 200 milles des lignes de base lorsque le rebord
continental
externe de la marge continentale se trouve à une distance
juridique
inférieure. La limite extérieure du plateau continental est
toutefois limitée dans tous les cas à 350 milles des lignes
de bases, sauf circonstances spéciales.
Détermine en mer les limites entre états adj acents ou se
Frontières
faisant face.
bilatérales en
mer
Constitue l'actuelle limite coté mer des limites BDCARTOIGN
Limite côtière
des communes communales "terrestres" telles que représentées dans le
thème administratif BD Carto de l' IGN.
en mer

Limites latérales
des communes en
mer
Limites latérales
des préfectures en
mer
Limites latérales
des préfectures de
région en mer
Limites latérales
des préfectures
maritimes
Limite des 300 rn

1.3

Détermine en mer les limites entre les territoires des
communes adjacentes ou se faisant face.
Détermine en mer les limites entre les zones d'autorité
des préfectures.
Détermine en mer les limites entre les zones d'autorité
des préfets de région.
Détermine en mer les limites entre les zones d'autorité
des préfets maritimes.
Limite située à 300 rn en aval de la ligne de rivage
instantanée et qui délimite la zone d'extension maximum
de la police des baignades sous 1' autorité du maire.

définition de J'unité de mesure

Sans objet.

2. DONNEES EXISTANTES
2. 1 : Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Données SHOM: idem cartes marines.
Données issues des cartes terrestres : NTF, Ellipsoïde de Clarke 1880, Projection Lambert.

2.2

Sources
Limites

Données cartographiques

Limite de salure des
eaux

Recensement exhaustif des décrets
en cours par le Conservatoire du
Littoral et des Espaces lacustres.
Cartographie papier non exhaustive
dans "l'Atlas du littoral" du
Conservatoire.
Limite de navigation
Pas de cartographie systématique
recensée.
maritime
Limite transversale de la Recensement exhaustif des décrets
mer
en cours par le Conservatoire. Pas de
cartographie systématique recensée.
Limite amont du DP
Pas de cartographie systématique
recensée. Des éléments locaux.
naturel et du DPM
Arrêtés de délimitation (constatation
Limite du DPF (rives)
des faits)
Cartes SHOM
Lignes de base
Ligne de rivage
instantanée
Lignes de base
Droites et lignes de
fermeture des baies
Limite aval des Eaux
territoriales

Cartes SHOM

Cartes SHOM.

Données numériques
Transcription numérique partielle
non standardisée (Conservatoire, AE
Aquitaine, Ifremer).

,

.

Transcription numenque partielle
non standardisée.
Transcription numérique partielle
non standardisée.

Les éléments constitutifs existent
mais pas l'objet en tant que tel.
Pas de production générale. Donnée
disponible localement.
Données SHOM (BDGS Thème
Regmar Admini stslne).
Donnée SHOM (BDGS
Regmar admini tesare).

thème

Limite aval de zone

Cartes SHOM.

contiguë
Limite aval de ZEE

Cartes SHOM.

Limite aval du plateau
continental juridique
Frontières bilatérales en
mer
Limite côtière des
communes
Limite latérale des
communes en mer

Cartes SHOM.

Limite latérale en mer
des préfectures, des
préfectures de région et
des préfectures
maritimes
Limite des 300 rn de la
laisse de basse mer

2.3

Cartes SHOM.
Cartes IGN.

Donnée SHOM (BDGS
Regmar admini conzne).
Donnée SHOM (BDGS
Regmar admini exezne).
Donnée SHOM (BDGS
Regmar admini cosare).
Donnée SHOM (BDGS
Regmar).
BD Carto.

Pas de cartographie systématique
recensée. Rares éléments locaux
(cartes !PLI. .. ).
Pas de cartographie systématique.
Transcription
(Ifremer) .

numérique

thème
thème
thème
thème

partielle

Pas de cartographie.

Extension spatiale et temporelle des données

Toutes ces données concernent l'ensemble du territoire et ont un intérêt permanent (possibilité de
requêtes concernant l'historique).
L'évolution temporelle est essentiellement liée à la parution de nouveaux textes juridiques, voire à
des évolutions d'interprétation de ces textes.
seu1s quetques
1
· r1ers sont prec1ses c1-apres.
cas part1cu

Limites

Extension spatiale et temporelle : particularités

Limite amont du
DPM naturel

Liée à l'observation des faits, peut être remise en cause sans limite de temps.
(limite évolutive)

Lirrùte amont du
DPM

Résulte en partie de l'observation des faits (Cf. DPM naturel) mais également
d'observations et de décisions historiques. Peut être remise en cause sans
lirrùte de temps.

Lirrùte du DPF

Suit l 'évolution des phé nomè nes naturels.

(rives)
Limites fluctuantes en fonction de la marée.
Ligne de rivage
instantanée et lirrùte
des 300 rn
Mise à jour en principe dépendante de celle de la ligne de base normale (zéro
Lignes de base,
lirrùtes aval des Eaux hydrographique) sur les cartes SHOM.
territoriales, de Zone
contigüe, de ZEE, du
Plateau continental

2.4

Forme de l'information et mise à jour

Les données sont des lignes.
Les données SHOM sont disponibles au format SHOM CA. Les données IFREMER sont générées
pour un usage interne au format ARC INFO ou Arcview.
Toutes les données doivent être mises à jour dès la parution de textes les modifiant.

2.5 Modes d'acquisition des données

n

résulte de manière générale de l'interprétation, et de la transcription en terme d'information
géoréférencée, des informations contenues dans les textes. ll peut s'agir de la création de nouveaux
points d'appui, d' un assemblage de limites définies par ailleurs ou de protocoles de construction
spécifiques.
Seules les références particulières concernant le territoire métropolitain et les modes de construction
. ·r1ques sont 1c1 mentionnes.
. .
spec1
Limites
Limite de salure des
eaux

Mode d'acquisition : particularités, références

Les points de cessation de salure des eaux (en aval de la limite d'action de la
marée) sont fixés par les décrets sur la pêche maritime dits "d'arrondissement"
pris le 4 juillet 1853.
Limite de navigation Le décret no 59-951 du 31/07/ 1959, modifié par le décret n° 84-318 du
maritime
24/04/ 1984, a répertorié ces limites pour chaque cours d'eau.
Limite transversale
En l' absence de décret définissant précisément la mé thodologie de mise en
de la mer
œuvre, 1' administration, ou la jurisprudence administrative, ont néanmoins
procédé à des délimitations suivant différentes méthodes purement recognitives,
et susceptibles de modifications à l'occasion de litiges.
Lorsque aucune limite n'a été fixée, le domaine public est maritime tout le long
du cours d'eau.
Limite amont du DP La méthode traditionnelle met en œuvre un piquetage manuel à une date fixée
selon des critères marégraphiques.
M naturel
Selon les proposition du groupe de travail ayant abouti au Rapport 91-258, sur
le DPM du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Ministère de l' Equipement,
du Logement et des Transports, il devrait être retenu une approche probabiliste
de la limite des plus hautes eaux englobant 1' ensemble du phénomène marée
astronomique et surcote. La période de retour proposée est de 10 ans.
Méthode suggérée (cf limites physiographiques) : modélisation des intersections
des niveaux extrêmes (issus des études statistiques) à un MNT terrestre.
n n'est pas tenu compte ici des phénomènes à haute fréquence.
Résulte de la limite du DPM naturel et d'analyses historiques.
Limite amont du
DPM
Modèles hydrodynamiques SHOM ou IFREMER associés à un MNT (SHOM)
Ligne de rivage
instantanée
Doit se déterminer selon les règles du dro it international. Attribuant aux cartes
Lignes de base
marines une fonction officielle de publicité internationale des lignes de base
définies et des autres limites qui découlent de ces lignes de base, la Convention
de Montego Bay donne une valeur prédominante aux mentions des cartes
marines déposées par l'Etat côtier (art. 16). Le SHOM a le privilège d'assurer la
mise en œuvre et la publicité des délimitations internationales Françaises. Les
tracés portés sur la carte constituent la référence.
Quelques points d'interprétation fine au niveau des raccords ligne de base
droite/zéro des cartes marines restent à préciser pour la construction des
données numériques continues.
Le décret du 19/1011967 définit les lignes de base droites.
Lignes de base
droites et lignes de
fermeture des baies
Limite aval des Eaux La loi n° 71-1060 du 24/121197 1 est très vague et ne fixe que le principe d ' une
mer territoriale d'une largeur de 12 milles à partir des lignes de base. Un
territoriales
protocole de construction détaillé a cependant été élaboré par l'OH! (OHI
special publication N°5 l , Monaco). La Convention de Montego Bay donne une
valeur prédominante aux mentions des cartes marines déposées par l'Etat côtier
(art. 16).

Limite aval de zone Ligne située pour la France à 24 Milles en aval des lignes de base (loi 87-1157
conti !ille
du 3/12/1987).
Limite aval de ZEE Mise en œuvre en mer du Nord, Manche et Atlantique, par le décret no 77-1 30
du ll/02/ 1977. Il n'y a pas de ZEE en Méditerranée. La Convention de Montego
Bay donne une valeur prédominante aux mentions des cartes marines déposées
par l'Etat côtier (art. 16).
Limite
aval
du La procédure est définie dans la Convention de Montego Bay art. 76 et dans le
plateau continental document OHI n°5 1 : rebord de la marge continentale ou jusqu' à 200 milles
juridique
des lignes de bases (rebord plus proche). Mais au maximum à 350 milles des
lignes de base ou l 00 milles de l'isobathe 2500 m.
Frontières bilatérales Des conventions lient la France avec les états voisins pour la détermination des
frontières. Tous les accords ne sont pas signés pour les différentes zones (eaux
territoriales, le plateau continental, la ZEE). Il existe également des accords de
pêche particuliers.
Conventions existantes (cf instructions nautiques) :
Belgique, Royaume uni (Mer territoriale et Plateau continental ; accord en cours
(1998) pour les îles Anglo-Normandes), L'Espagne (Golfe de Gascogne
uniquement), l'Italie (pour les Bouches de Bonifacio ; pas d 'accord pour l'Italie
continentale), Monaco.
Limite côtière des Numérisation des cartes IGN
communes
Limite latérale des La délimitation des limites latérales s'effectue par défaut en prolongation des
communes en mer
limites terrestres, ce qui suppose l'existence d'un référentiel et d'une
méthodologie précise. La configuration des lieux et les usages en vigueur sont
également des éléments qui peuvent être pris en considération. Les délimitations
effectuées dans le cadre d'accords particuliers font l'obj et d'actes de préfet, ou
de décrets dans le cas de communes situées en limite de département. Seuls
quelques uns sont parus.
Les méthodologies à mettre en œuvre pourraient s'inspirer de celles utilisées
avant négociation définitive, dans le cadre des accords internationaux pour la
définition de limites bilatérales, ainsi que pour les limites assises sur des
chenaux mobiles (c.f. OHn.
Limites latérales des Les limites géographiques latérales de leur compétence sont définies dans
préfectures en mer
l'arrêté du 2 1106/1978, modifié par arrêté du 11109/ 1978.
Limites latérales des Devraient être logiquement être déterminées par le limites des départements qui
préfectures de région les constituent. Certaines les limites latérales entre région sont également
en mer
décrites, sous une forme différente des précédentes, dans le Décret N°90-94 du
25/01/1990 relatif à la gestion de la pêche.
Limites latérales des Les limites latérales sont fixées par décret 90-594 du 6/07/1990 portant
préfectures maritimes modification au décret du 22/04/1927. Un arrêté conjoint des deux préfets fixe
la délimitation entre les régions Manche et Atlantique (c.f.Réglementation
nautique).
Limite des 300m de Limite générée à une distance de 300 rn en aval de la ligne de rivage
la laisse de basse mer instantanée.
1

1

3. INTERETS APPLICATIFS
Ces limites sont utilisées pour la détermination des zonages administratifs et des zones j uridiques
internationales. Elles servent également d' élément de construction pour la délimitation de
nombreuses zones réglementaires particulières (règlements de pêche ... ). Seules les applications
principales ou les utilisations d'une ligne dans son intégralité sont ici rappelées.

Limites
Zéro
hydrographique

Intérêts applicatifs

Elle constitue la limite de référence pour la détennination des lignes de bases
normales et des limites dérivées des lignes de base en aval. ..
Limite de référence pour l'établissement de nombreuses limites réglementaire de
pêche:
- la limite d'utilisation de certains chaluts autorisés localement (chalut à
anguille, à crevette, à appâts : SOm en aval),
- la limite d'utilisation des filets remorqués (3 milles en aval c.f. « limite des 3
milles »).
Limite de salure des Limite aval des "eaux fluviales" (pêche fluviale soumise à pennis).
eaux
Limite amont de la "pêche maritime" dans les fleuves.
Limite amont des pêches estuariennes ou fluviales sans permis.
Limite amont de la "chasse maritime" dans les fleuves.
Limite amont des communes littorales "optionnelles".
Limite de certaines redevance _Qour le COlllQte des Agences de l'eau.
Limite de la
Détennine:
navigation maritime La limite amont de la navigation maritime,
La limite aval de la pêche fluviale sans pennis.
Limite transversale Elle détennine :
de la mer
La limite entre domaine public maritime (en aval) et domaine public fluvial
•
(en amont) à l'embouchure des fleuves,
La limite dans les fleuves de la compétence générale du préfet maritime
(mais des compétences spéciales, notamment liées à la navigation maritime,
peuvent lui rester en amont). En amont le préfet terrestre a l'autorité générale,
La limite aval de la navigation fluviale,
La limite aval des pêches estuariennes,
La limite des communes littorales "obligatoires" au sens de la loi littoral.
Limite amont du
Construction de limites utilisées pour l'application de la loi littoral :
DP M naturel
100 rn en amont (inconstructible),
2 km en amont (interdiction des routes de transit),
détennination des «espaces proches du rivage » à urbanisation restreinte
(procédure de définition en cours),
détennination des terrains réservés (20 à SOm à partir DPM naturel plus lais
et relais).
Limite amont du
Gestion du DPM sur estran.
DPM
Construction de limites utilisées pour l'application de la loi littoral :
3 rn en amont (sentier côtier),
lS rn (distance limite d'application de la servitude de passage dans le cas de
bâtiments d'habitation anciens).
Elle détennine la limite de la compétence de police générale du maire.
Ligne de rivage
Elle constitue la limite de référence pour construire :
instantanée
la limite située 300 rn en aval (cf limite 300m),
la limite aval de navigation des véhicules nautiques à moteur ( 1 mille de la
laisse de mer).
Constitue un élément de construction de la ligne de base.
Lignes de base
Droites
Elle détennine :
Ligne de base
la limite aval des eaux intérieures,
la limite amont des eaux territoriales,
Sert de référence pour la construction d'autres limites :
• peut servir de référence pour la construction de droits particuliers de
pêche

•
•

délimitation de la zone autorisée au chalut pélagique GOV (6 milles en
aval)

construction de la limite aval des eaux territoriales (à 12 milles en aval et
selon un protocole international détaillé),
• construction de la limite aval de Zone contigüe (24 milles en aval),
• construction de la limite aval de ZEE (200 milles en aval)
• d'autres limites issues de règlements communautaires sont en préparation
(ex : lmille pour le suivi de la qualité des eaux côtières)
Limite aval des
Définit:
Eaux territoriales
- la limite aval des eaux territoriales (frontière maritime), (et par voie de
conséquence devrait déterminer la limite d 'extension maximum des
communes en mer, des préfectures en mer),
- la limite en mer du DPM,
- la zone d'exclusivité des pêcheurs français (valable au sein de laUE jusqu'au
31 décembre 2002),
- la limite aval de la chasse maritime.
Limite aval de zone - Lirrùte de compétence pour des interventions finalisées en matière
contigüe
douanière, fiscale, sanitaire, et d'immigration (Convention de Genève art. 24
et de Montégo Bay art.33, loi 87-1157 du 31112/1987).
- Constitue également la lirrùte de compétence de police et une compétence de
répression de l' Etat riverain sur le contrôle du commerce des objets de
caractère archéologique ou historique découverts en mer dans la zone
contiguë (Convention de Montégo Bay art. 303, Loi 89-874 du 01/12/ 1989 et
décret 91-1226 du 05/12/1991).
Lirrùte aval de ZEE Elle détermine :
- la lirrùte des compétences et des droits exclusifs spécialisés de l'Etat français
en matière d'exploitation des richesses naturelles des eaux, du sol et du soussol,
- la lirrùte aval des zones de pêche communautarisées.
Lirrùte aval du
Détermine la limite où les ressources du sol et du sous sol sont réservées à l'état
plateau continental riverain.
juridique
Frontières
Lirrùtes de souveraineté, ou de compétence des états.
bilatérales
Lirrùte côtière des Notion à préciser.
communes
Lirrùte latérale des Cf. zone des communes.
communes en mer
- Limite d'autorité et de responsabilité des maires.
- Intérêt statist!g_ue (à envis'!&er).
Limite latérale des Cf. zone des préfectures en mer.
préfectures en mer Conditionne la lirrùte d'action de très nombreux services déconcentrés de l'état
et concerne en particulier la gestion administrative du DPM (décret 70-229 du
17/03/1970).
Lirrùte latérale des Cf. zone des régions en mer.
Détermine la limite de compétence entre régions ainsi que la délirrùtation de très
préfectures de
nombreux services déconcentrés de l'état coordonnés par le préfet (DRE, DRAM,
région en mer
DRASS, DIREN, DRIRE).
Limite latérale des Cf. zone des préfectures maritimes.
Limite de l'autorité régionale de synthèse pour exercer au nom de l'état (autorité
préfectures
de police adrrùnistrative) :
maritimes
- la responsabilité générale de l'action en mer,
- la coordination de l'action des adrrùnistrations,
- 3 missions fondamentales :

.

-

-

-

Limite des 300 rn
de la laisse de basse
mer

-

sauvetage des personnes (CROSS, Centres Régionaux de Surveillance et de
Sauvetage),
lutte contre les pollutions marines,
maintient et rétablissement éventuel de l' ordre_E_ublic en mer.
limite de la zone de police spéciale des baignades et des activités nautiques
pratiquées à l'aide d'engins non immatriculés (loi 86.2 dite loi littoral du
3/01/1986),
limite de la zone de navigation limitée à 5 nœuds.

4. INFORMATION GEOGRAPHIQUE DE REFERENCE ENVISAGEE,
COHERENCE
Toutes ces données de référence sont de niveau 1 à l'exception des limites de rivage instantanées et la
limite des 300 rn de la basse mer.
Limite de salure des n est proposé :
eaux
- de saisir les nodes correspondant sur le réseau hydrographique de la BD
Carto- BD Carthage (action Conservatoire envisagée),
- de saisir les limites stricto sensu à partir de scan IGN ou de la BD Topo ou
de
coordonnées
lorsqu ' elles
sont
disponibles
(action
Conservatoire envisagée),
- de prévoir des limites lato sensu en association avec le trait de côte (en
prévoyant des échelles généralisées) .
L' échelle de référence pour les données linéaires est le 1/25 000. Prévoir des
généralisations 1/50 000 et 11 100 000 pour les limites sensu lato.
Cohérence à assurer avec le trait de côte, la limite de navigation, la limite
transversale de la mer.
Limite de
Idem.
navigation maritime
Limite transversale
Idem.
de la mer
Limite amont du
La génération proposée correspond à celle retenue pour le trait de côte.
DPM naturel
Elle correspond à un choix fonctionnel permettant en pratique de construire les
limites et les zones qui en dépendent.
Ceci ne préjuge pas de la validité juridique effective qui pourrait être donnée ou
non à la limite proposée. (cf. réserves du para~aghe définition) .
Limite du DPM
Résulte de la disponibilité la zone du DPM.
Ligne de rivage
Donnée accessible seulement par modélisation. Lors de la construction de zones,
instantanée
on utilisera en pratique les niveaux extrêmes (trait de côte et zéro
hydrographique) en précisant la zone de variation.
Limite du DPF
A définir cf. propositions concernant le trait de côte dans son ensemble.
(rives)
L 'échelle de référence est le 1/25 000. Pas de procédure de généralisation à
Lignes de base
Droites
prévoir.
Ligne de base
L 'échelle de référence est le 1/25 000. Généralisation 1/50 000, 1/100 000, 1/250
000.
Cohérence à assurer avec les lignes de base droites et le zéro ~dro~'!2_hique .
L 'échelle de référence est le 1125 000. Généralisation 1150 000, 1/100 000, 11250
Limite aval des
000.
eaux territoriales
Cohérence avec la ligne de base.
Limite aval de zone 1/100 000, 11250 000.
Cohérence avec la lig~_e de base.
contiguë
Limite aval de ZEE Idem.

..

1

Lirrùte aval du
plateau continental
juridique
Frontières
bilatérales en mer
Lirrùte côtière des
communes
Limites latérales
des communes en
mer
Lirrùtes latérales
des préfectures en
mer

Idem.
Cohérence à assurer également avec la lirrùte aval du plateau continental
naturel.
1125 000 au 11250 000.
Donnée existante (BD CARTO Thème adrrùnistratif).
L'intérêt d'une proposition systématique de lirrùte reste à valider. L'échelle de
référence pourrait être le 1/25 000.
Cohérence avec la lirrùte latérale des préfectures de région en mer.
L'échelle de référence est le 1/25 000. Pas de procédure de généralisation à
prévoir (les lirrùtes sont définies à partir d' un petit nombre de points).
Cohérence avec la Iirrùte latérale des communes en mer et les lirrùtes de
préfecture à terre.
L ' échelle de référence est le 1125 000. Pas de procédure de généralisation à
prévoir. Cohérence avec la lirrùte latérale des préfectures en mer et les lirrùtes
de région à terre.
L 'échelle de référence est le 1125 000. Pas de procédure de généralisation à
prévoir.

Lirrùtes latérales
des préfectures de
région en mer
Lirrùtes latérales
des préfectures
maritimes
Construction des lirrùtes extrêmes. L'échelle de référence est le 1/25 000.
Lirrùte des 300 rn
de la laisse de basse Cohérence avec la laisse de basse mer/pleine mer.
mer

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
Vecteurs (ligne). Le cas échéant nodes sur les arcs du réseau hydrographique (BD Carto-BD
Carthage).

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
Nécessité de gérer la toponymie associée, les liens avec les textes juridiques, le niveau de certitude
ou d'incertitude des données.
Nécessité d'assurer une actualisation continue et cohérente des données à partir d'une veille
juridique.
Il faut distinguer la date de création, de mise en application et d'abrogation éventuelle (période de
validité).
Prévoir une structuration des données permettant, pour les limites pour lesquelles cela a de
l' importance, la détermination des faces amont/aval.

GROUPE DE TRAVAIL
SHOM-IFREMER
DONNEES GEOGRAPHIQUES DE REFERENCE
EN DOMAINE LITTORAL
ANNEXEE-2
VERSION DU 12/0112000

Fiche d ' analyse
Super thème E "ADMINISTRATION-REGLEMENTATION"
Thème E2: ZONAGES ADMINISTRATIFS
1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
Vocabulaire
Zones
administratives

Définition

Référence

Comprend
les grands
zonages juridiques et
administratifs : zonages juridiques internationaux, zones
de compétence des collectivités territoriales et des
services de l' état impliqués dans plusieurs thématiques.

1.2 Définition des terminologies
.Zones

Définition

Référence

Eaux fluviales

Partie des fleuves et rivières située en amont des limites Affaires Maritimes
de salure.
Eaux
Partie des fleuves délimitée en amont par la limite de Affaires Maritimes
estuariennes
salure et en aval par la limite transversale de la mer.
Eaux mixtes
Partie des fleuves délimitée en amont par la limite de Affaires Maritimes
salure et en aval par la limite de navigation maritime. (cas
salées
(appellation qui où la limite de salure se situe en amont de la limite de
serait peut-être navigation maritime).
à reconsidérer)
Eaux maritimes Partie des fleuves délimitée en amont par la limite de Affaires Maritimes
(appellation qui navigation maritime et en aval par la limite transversale
serait peut-être de la mer.
à reconsidérer) (cas où la limite de salure se situe en amont de la limite
de na vigation maritime).

Eaux de pêches
mixtes
(appellation qui
serait peut-être
à reconsidérer)
Mer juridique
Eaux intérieures

Partie des fleuves délimitée en amont par la limite de Affaires Maritimes
navigation maritime et en aval par la limite de salure. (cas
où la limite de navigation maritime se situe en amont de
la limite de salure)

Zone située en aval des limites transversales de la mer
Ensemble des eaux d'un état qui se trouvent soit à
l'intérieur des terres de cet état soit en mer du coté terre
des lignes de fermeture et des lignes de bases droites.
Eaux intérieures Toutes les eaux douces superficielles dormantes ou
courantes situées sur le territoire d'un état.
de surface
Eaux intérieures Les eaux situées en deçà de la ligne de base et qui
s'étendent jusqu'à la limite des eaux douces (limite de
du littoral
salure des eaux).

Décret du 21102/1852
OHI

Directive 76/464/CEE
du Conseil du 4/051976
Directive 76/464/CEE
du Conseil du
4/05/1976

Eaux
territoriales
Zone contiguë
ZEE (zone
économique
exclusive)
Plateau
continental
juridique

Eaux
internationales
Haute mer

.

Zone de souveraineté d'un état côtier, d'une largeur de 12 OHI
milles au maximum à partir de ses lignes de bases.
Synonyme : mer territoriale
Zone de juridiction contiguë aux eaux territoriales qui ne OHI
peut s'étendre au delà de 24 milles des liQTies de base.
Zone de juridiction adjacente aux eaux territoriales qui OHI
s'étend jusqu'à 200 milles des lignes de base.
Comprend les fonds marins et leur sous-sol au delà des OHI
eaux territoriales sur toute l'étendue du prolongement
naturel de cet état jusqu'au rebord externe de la marge
continentale ou jusqu'à 200 milles des lignes de base
lorsque le rebord externe de la marge continentale se
trouve à une distance inférieure. La limite extérieure du
plateau continental est toutefois limitée dans tous les cas
à 350 milles des lignes de bases, sauf circonstances
spéciales.
Zone marine qui n'est pas située sous la souveraineté OHI
d'un état côtier. Les eaux internationales comprennent la
haute mer, la zone contiguë et la ZEE.
Toute partie de la mer située en dehors des zones de OHI
souveraineté et des ZEE des états côtiers. La haute mer
comprend donc le plateau continental juridique au delà de
la limite des 200 milles.

Zone du
Zone située en aval de la limite transversale de la mer et
Domaine Public appartenant au Domaine public. Trois conditions doivent,
Maritime (DPM) en principe, être remplies :
- Appartenir à une personne publique,
- être affecté à l' usage du public ou à un service
public,
- avoir fait l' objet d'un aménagement spécial ou
remplir des conditions d'appartenance au DP dit
naturel en vertu d'une disposition légale particulière.
n comprend:
- Le DPM naturel
- Des espaces artificialisés tels que :
espaces exondés dans le cadre d'une concession
d'endigage,
ports et bassins d'accueil des navires ainsi que
les installations et équipements des ports
maritimes ; une présomption simple est posée par
la délimitation administrative des ports,
plages artificielles.
Exceptions : les droits fondés en titre :
- ceux fondés sur la non-rétroactivité des lois :
certaines pêcheries établies avant 1544, les
propriétés privées prouvées antérieures à l'Edit de
Moulins 1566 (même si celles-ci sont submersibles),
ou à la date du rattachement de certaines provinces
(cas des étangs corses) ;
- ceux qui reposent sur des actes de disposition
licites : cas des ventes nationales pendant la
révolution
française,
certaines
concessions
d'endigage en cas de submersion.
DPM Naturel
Le DPM naturel est défini suivant des critères relatifs
essentiellement au milieu physique. ll comprend :
- l'estran,
- les étangs salés en communication directe naturelle
et permanente avec la mer,
- les lais et relais de la mer constitués postérieurement
à la loi du 28/11/1963, qui sont incorporés d'office,
- les lais et relais de la mer constitués antérieurement
et appartenant au domaine public ou privé de l'état
lors de la publication de la loi qui auront fait l'objet
d'une procédure d'incorporation,
- certains terrains, riverains du DPM Uusqu'à 20 où
50 rn), réservés en vue de la satisfaction de besoins
d'intérêt public d' ordre maritime, balnéaire ou
touristique acquis après enquête et incorporés au
DPM,
le sol et le sous-sol de la mer territoriale. On inclura
éventuellement les espaces entre laisse de basse mer
et lignes de base droites,
bande des 50 pas géométriques dans les
départements d'outre-mer. Sous réserve des droits
acquis sur ces biens antérieurement à la Loi du
03/01/1986.

DPM naturel, Rapport
91 -25 8, Conseil
Général des Ponts et
chaussées et METL,
nov.92

Ordonnance de Colbert
1681, Arrêt Kreitman
du 12/10173

loi 63-1178 du
28/11/1963 (modifiée
par le décret du
19/12/1972),
idem.

idem

idem

Loi 86-2 du 03/01/1986.

Estran

Zone délimitée en amont par la limite amont du DPM
naturel et en aval par le zéro hydrographique des cartes
marines.
Etangs salés du Etangs salés répondant à trois conditions :
DPM
- contenir des eaux salées,
- être peuplés (au moins en partie) de poissons de
mer,
être en communication directe et naturelle avec la
mer.
Lais et relais de Terrains délaissés par la mer en se retirant soit que le
mer
niveau ait baissé (lais), soit que la mer ait déposé des
sédiments (relais) qui peuvent constituer un véritable
endigage naturel lorsque ces sédiments ont la forme d'un
bourrelet qui soustrait au flot des terrains situés en
dessous du niveau de la mer.
Zone du
Domaine Public
fluvial (DPF)
Domaine Public
Fluvial (DPF)
salé :
Commune

Proposition de
définition :
DPM naturel, Rapport
91-258, Conseil
Général des Ponts et
Chaussées et METL,
nov.92

Zone du Domaine Public sur les fleuves en amont de la
limite transversale de la mer.
Partie du DPF située en aval de la limite de salure des
eaux.

La commune est une des circonscriptions administratives
pivots du découpage administratif du territoire national
identifiée par un code alphanumérique sur 5 positions
attribué par l'Insee
La liste des communes est sous la responsabilité de
l'Insee.
Canton
C'est essentiellement une circonscription électorale et
administrative. ll comprend plusieurs communes en
intégralité. Un canton est entièrement compris dans un
arrondissement.
La liste des cantons est sous la responsabilité de l' Insee.
Arrondissement Subdivision des départements. N'a pas le statut de
collectivité territoriale. A à sa tête un sous-préfet.
Toutes les communes sont rattachées à un et un seul
arrondissement.
La liste des arrondissements est sous la responsabilité de
l'Insee.
Circonscription hybride, le département est à la fois une
Département
collectivité territoriale administrée par le conseil général
et son président, et une subdivision du territoire national
correspondant à la zone de compétence des services de
l'Etat. TI sert alors de cadre à la déconcentration de l'Etat
sous la direction du préfet.
La liste des départements est sous la responsabilité de
l'Insee.
Circonscription administrative régionale qui regroupe
Région
plusieurs départements, et qui a été définie comme
collectivité territoriale par la loi de décentralisation du
02/03/1982.
La liste des régions est sous la responsabilité de l' Insee.

Extrait du Dictionnaire
du Sandre

Extrait du dictionnaire
du Sandre

Extrait du dictionnaire
du Sandre

Extrait du dictionnaire
du Sandre

Extrait du dictionnaire
du Sandre

Institutions inter Les institutions inter collectivités territoriales sont des
collee ti vités
établissements publics constitués de collectivités
territoriales
territoriales (communes, départements ou régions). Elles
peuvent rassembler pour certaines d'entre elles des
groupements de collectivités territoriales, des compagnies
consulaires (chambre de commerce et d'industrie,
chambre d'agriculture, chambre des métiers ...) et d'autres
établissements publics (y compris l'Etat).
Les
institutions
inter
collectivités
territoriales
comprennent :
les syndicats de communes à vocation unique,
les syndicats de communes à vocation multiple,
les communautés urbaines,
les communautés de communes,
les communautés de villes,
les districts,
les syndicats mixtes,
les ententes interdépartementales,
les institutions inter régionales ...
Territoire des
Partie maritime du territoire des communes située au
communes en
droit de celles-ci et sur laquelle 1' autorité du maire est
mer
susceptible de s'exercer dans certains domaines.
Communes
Concerne le statut de la commune vis a vis de la loi
littorales
"li ttoral".
Canton littoral
Concerne le statut du canton vis à vis du périmètre
d'acquisition du Conservatoire du Littoral et des rivages
lacustres
« Lorsqu'un
territOire
présente
Pays
une
cohésion
géographique, culturelle, économique ou sociale, il peut
être reconnu à l' initiative de communes ou de leurs
groupements comme ayant vocation à former un pays »
Zone des
Zone de compétence des préfets en mer.
préfectures en
mer
Zone des
Zone de compétence des régions en mer.
préfectures de
région en mer
Zone des
Zone de compétence des préfets maritimes.
préfectures
maritimes
Zone portuaire Comprend une zone terrestre et une zone en eau
administrative
périphérique.
Circonscription
des Affaires
Maritimes

Circonscription
des Services
maritimes

Découpage territorial du Service des Affaires Maritimes.
Il comprend des circonscn pttons des Directions
régionales et interrégionales ams1 que celles des
directions départementales et interdépartementales et des
quartiers.
Découpage territorial des Services Maritimes de
l' Equipement, il comprend des services départementau x,
ou interdépartementaux, ainsi que des subdivisions.

Extrait du dictionnaire
du Sandre

Résulte de 1' application
du Code des communes
Loi 86-2 du 03/01/1986

Loi 99-533 du
25/06/1999

Code des ports
maritimes
Décret 84-43 du
18/0111984 complétant
le décret 60-516 du
02/06/1960

1.3

Définition de l'unité de mesure

Sans objet.
2. DONNEES EXISTANTES
2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Données SHOM : idem cartes marines
Données issues des cartes terrestres : NTF, Ellipsoïde de Clarke 1880, Projection Lambert.

2.2

Sources
Zones

Source

Eaux fluviales , Eaux estuariennes, Eaux mixtes
salées, Eaux maritimes, Eaux de pêches mixtes, Mer
juridique, Eaux intérieures, Eaux intérieures de
surface, Eaux intérieures du littoral, Eaux
territoriales, Zone contiguë, ZEE, Plateau continental
!juridique, Eaux internationales, Haute mer
Zone du DPM, DPM naturel, Estran, Etangs salés du
DPM, lais et relais de la mer, Zone du DPF, DPF salé

Eléments non construits, se référer aux limites
constitutives.

Eléments non construits, se référer aux limites
constitutives. Un inventaire des terrains relevant du
DP (hors prise en compte de la limite du DPM
naturel) dans le périmètre d'acquisition du
Conservatoire est envisagé par cet organisme.
Commune, Canton, Arrondissement, Département, Ce zonage tel qu'il est défini jusqu'à présent ne
Région
concerne que les entités terrestres : Bd Carto et Bd
Topo de l' IGN, données tabulaires: IGN, INSEE.
La liste des Communes, Canton, Arrondissement,
Département et Régions est sous la responsabilité
de l'INSEE.
La liste des institutions inter collectivités
Institutions inter collectivités territoriales
territoriales est établie au niveau de chaque
circonscription de bassin, sous la responsabilité de
l'instance y représentant le SANDRE.
Territoire des communes en mer
Eléments non construits, se référer aux limites
constitutives.
Communes littorales
Liste METL/DTPML du 22/12/1997.
Canton littoral
Liste du Conservatoire du Littoral et des rivages
lacustres.
Entité nouvellement créée.
Pays
Zone des préfectures en mer, Zone des préfectures de Eléments non construits, se référer aux limites
région, Zone des préfectures maritimes
constitutives.
DDE maritimes, ports autonomes, BD SHOM
Zone portuaire administrative
Regmar BDGS ADMINI FRPARE
Instructions nautiques
Circonscriptions des Affaires Maritimes
Circonscriptions des Services maritimes

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

Toutes ces données concernent l'ensemble du territoire.
L'évolution temporelle est liée soit à la parution de nouveaux textes juridiques (ou à des évolutions
relatives à l'interprétation de ces textes) ou à des évolutions du milieu naturel (cf. limites
constitutives).

2.4

Forme de l'information existante et mise à jour

Vecteur. Dans de nombreux cas seules les limites constitutives existent mais les entités polygonales
ne sont pas constituées.

2.5 Modes d 'acquisition des données
Interprétation et report d'infonnations contenues dans les textes. li peut s' agir d'un assemblage de
limites ou de zones définies par ailleurs ou de la création de nouveaux points d'appui. Certaines
d annees
, son t de, d m"tes par o bservatJon
. de cnteres pllysJques.
h .

Zones
Eaux fluviales, Eaux estuariennes,
Eaux mixtes salées, Eaux
maritimes, Eaux de pêches mixtes,
Zone du DPF, DPF salé
Mer juridique

Mode d' acquisition: particularités, références
Cf. définition pour les limites constitutives amont et aval. Les limites
latérales sont constituées par les « rives » ou trait de côte. Les limites
amont par défaut sont les sources.

Zone délimitée en amont par les limites transversales de la mer et le
trait de côte. Pas de limite aval définie.
Eaux intérieures
Toutes les Eaux situées en amont de la l!z!!e de base.
Eaux territoriales
Zone délimitée en amont par la ligne de base nonnale et en aval par
la limite aval des eaux territoriales. Les limites laté rales par défaut
sont les frontières bilatérales.
Zone contiguë
Zone délimitée en amont par la limite des eaux territoriales et en
aval par la limite aval de zone contiguë. Les limites latérales par
défaut sont les frontières bilatérales .
ZEE (zone économique exclusive) Zone délimitée en amont par la limite des eaux territoriales et en
aval par la limite aval de ZEE. Les limites latérales par défaut sont
les frontières bilatérales.
Plateau continental juridique
Zone (fonds marins et leur sous-sol) délimitée en amont par la limite
aval des eaux territoriales et en aval par la limite aval du plateau
continental juridique. Les limites latérales par défaut sont les
frontières bilatérales.
Eaux internationales
Com_])rend la haute mer, la zone contigl!ë et la ZEE.
Haute mer
Limité en amont par la limite aval de ZEE. Par de limite aval.
ZoneduDPM
Résulte du DPM naturel et artificiel ainsi que droits historiques
particuliers.
Résulte d'observations mais également de données ou de décisions
DPM Naturel
historigues (cf. définition).
Zone limitée en amont par le trait de côte et en aval par le zéro
Estran
hydrographique, latéralement par les frontières bilatérales.
Etangs salés du DPM
R ésulte d 'observations et de droits histor!g_ues.
Lais et relais de mer
Résulte d 'observations, de faits et de décisions histor!g_ues.
Commune, Canton, arrondissement, Cartes IGN pour la délimitation de l'entité géométrique de base qui
est constitué par la communes et tables définissant les
Département, Région, Institutions
inter collectivités territoriales, Pays regroup_ements su_Eérieurs.
Zone délimitée en amont par la " limite côtière des communes " telle
Territoire des communes en mer
que définie dans les BD de l'IGN, latéralement par les limites de
communes en mer. La limite aval est controversée (eaux
territoriales ? ... )
Résulte de l'int~étation des textes (liste non fixée définitivement).
C ommunes littorales
Résulte de l'interprétation des textes.
Cantons littoral
Arrêté du (ou des) __I:>réfet(s) de région concerné(s)
Pays

Zone des préfectures en mer, des
préfectures de région

Zone des préfectures maritimes

Zone portuaire administrative
Circonscription des Affaires
Maritimes

Circonscriptions des Services
maritimes

Définies par décrets. Zone délimitée en amont par la limite côtière
des communes concernées. Les limites latérales sont celles des
préfectures ou des préfectures de région en mer. La limite aval est la
limite des eaux territoriales.
La limite amont est la limite transversale de la mer (mais des
compétences spéciales, notamment liées à la navigation maritime
peuvent lui rester en amont). Les limites latérales sont celles des
préfectures maritimes en mer. La limite aval est la limite aval de
ZEE (et au de là en cas de pollution).
Numérisation de cartes à grande échelle.
Seules les limites terrestres sont clairement définies dans les
Instructions nautiques). En mer le découpage devrait logiquement
s'appuyer sur les zones des départements et régions en mer. Il existe
toutefois des regroupements de compétence qui sont interrégionaux
ou interdépartementaux.
Les quartiers sont des subdivisions particulières (réorganisation
récente).
S' établissent suivant une base départementale ou communale
(subdivisions).

3. INTERETS APPLICATIFS
Zones

Eaux fluviales
Eaux mixtes salées
Eaux maritimes
Eaux de pêches mixtes

Mer juridique, Eaux
intérieures de surface,
Eaux intérieures du littoral,
Zone contiguë, Eaux
internationales, Haute mer
Eaux intérieures

Eaux territoriales

Intérêt

Partie des fleuves où la navigation est exclusivement fluviale et la pêche
fluviale soumise à permis.
Partie des fleuves où la navigation est fluviale, la pêche estuarienne ou
fluviale sans permis.
Partie des fleuves où la navigation est mixte, la pêche estuarienne.
Partie des fleuves où la navigation est mixte et où la réglementation
fluviale en matière de pêche s'applique y compris aux ressortissants du
régime maritime.
Se rapporter à la définition et aux limites qui les composent.

Eaux assimilées au territoire national. La réglementation nationale est
applicable à tous ressortissants, de même que les règlements de pêche
UE. L 'accès de la pêche professionnelle est réservée à l'état riverain.
Souveraineté absolue de l'état depuis l'espace aérien jusqu'aux fond s
sous-jacents et au tréfonds. Il doit toutefois assurer un droit de passage dit
inoffensif pour tous.
Les droits exclusifs sur les ressources de pêche ont été communautarisées
au sein de l'UE (hors Méditerranée), toutefois, jusqu'au 31/12/2002, la
pêche professionnelle est privilégiée pour l'état riverain dans les eaux
territoriales. Des droits historiques particuliers peuvent toutefois exister.

ZEE

Plateau continental juridique

Zone du DPM, DPM Naturel,
estran, Etangs salés du DPM,
Lais et relais de mer

Zon~du

DPF

Commune et Territoire des
communes en mer

Canton, Arrondissement

Droits souverains pour l'état ri verain sur les ressources du sol e t du soussol aussi bien que sur celles de la masse d'eau. La réglementation
nationale est applicable aux seuls ressortissants français. Les règlements
de pêche UE sont applicables à tous ressortissants. Pas d'accès privilégié
mais un système de quotas. Surveillance et sanctions par l'état riverain
pour le compte UE.
(Règl. CEE 1382/87, loi 76-655 ).
Droits souverains de l'état riverain aux fins d'exploration et de
l'exploitation de ses ressources naturelles, c'est à dire les ressources
minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol
amst que les organismes vivants qui appartiennent aux espèces
sédentaires. Pêche entièrement libre.
Pas de contrôle des eaux sus-jacentes.
Statut juridique fixé par la loi 68-11 81 du 3011211968 modifiée par la loi
77-485 du 11105/ 1977, le décret 7 1-360 du 6/0511971 et la loi 90-1 143 du
21/12/1990
Détermine les zones d'application de la domanialité publique.
Gestion du DPM.
Participe à la détermination de limites résultant de la loi littoral.
Participe à la détermination des zones d'intervention du
Conservatoire du littoral.
Détermine les zones d'application de la domanialité publique.
Participe à la détermination des zones d'intervention du
Conservatoire du littoral.
Zonage décisionnel essentiel notamment en matière d'aménagement
territorial intégrant différentes approches (élaboration des POS ... ). Le
maire assure certaines responsabilités en matière de police générale pour
la partie terrestre et de police des baignades Uusqu' à 300 rn de la basse
mer).
Les communes constituent l' entité statistique majeure au niveau des
bases INSEE, mais jusqu'à présent toutes les données cartographiques
sont rattachées au seul territoire terrestre.
Dans de nombreux domaines, et en particulier pour ce qui concerne
l'environnement, les décisions et la gestion s'effectuent par le biais de
divers regroupements établis sur base communale: Institutions inter
collectivités territoriales et regroupements liés à la rrùse en place de
procédures ciblées ou de contrats (SMVM, contrats de Baie, SAGE,
charte d' environnement, ... cf. zonages techniques).
Ces notions sont en évolution e t bénéfic ient d'un dynamisme fort.
Même s' il n'existe que rarement des délimitations précises entre
communes, la notion de territoire en mer sous responsabilité communale
s'affirme im_p_licitement ou explicitement dans toutes ces procédures.
Voir définitions.
Le canton constitue l' entité de base pour les statistiques agricoles.

Département, Zone des
préfectures en mer

Région, Zone des préfectures
de région en mer

Institutions inter collectivités
territoriales

Zone de compétence des préfets qui assurent la coordination des services
déconcentrés de l' état et l'administration du DPM, (décret 70-229 du
17/03/ 1970). La compétence concerne notamment : les cultures marines,
la pêche à l'intérieur des enceintes portuaires, la pêche aux filets fixes
dans la zone de balancement des marées, la détermination des points de
débarquement. Zone d'action des polices spéciales (installations classées,
chasse, pêche).
Entité de référence pour la structuration des nombreux services
déconcentrés de l'état : DDASS (Santé, qualité des eaux de baignades),
ODE (aménagement du territoire, développement local, gestion, entretien
et exploitation de certains ports, actions pour le compte du MATE
(gestion environnementale de l'eau ... ) et DDAM (Affaires maritimes :
autorités compétentes en matière de pêche (police et réglementation), de
navigation maritime et sécurité des navires, d'assistance et sauvetage
maritime, de gestion du DPM (conchyliculture et aquaculture), gestion du
régime social des mains de la Marine Marchande, économie des pêches et
des transports maritimes).
Territoire de compétence des conseils généraux qm possèdent des
pouvoirs de décision importants notamment en ce qui concerne les
problèmes de développement, d'aménagement et de gestion (du DPM en
particulier), et de protection du patrimoine naturel ou bati.
Entité territoriale utilisée pour la planification à moyen ou long terme
(schéma directeur. .. ).
Entité de référence pour la structuration des nombreux services
déconcentrés de 1' état, la coordonnation est assurée par le préfet de
région : DRASS (Santé), DRE (METL) et DRAM (METL), DIREN et
DRIRE (animation et coordination de la politique de l'Etat relative à
l'environnement).Territoire concerné par la planification à moyen ou
long terme (schéma régional d'aménagement et de développement du
territoire ... ).
Une institution inter collectivités territoriales possède un éventail de
compétences transférées des collectivités territoriales qui y prennent part.
Cet éventail peut changer dans le temps en fonction de l'évolution de la
nature des participations des collectivités à l'institution. Leurs
compétences sont diverses et concernent des domaines comme:
- l'aménagement touristique, sportif ou socio-éducatif,
- la création ou la gestion de ressources foncières, de zones
industrielles, de zones d'aménagement concerté ou de zones
d'habitation,
l'assainissement et l'hydraulique,
les parcs nature ls régionaux,

Communes littorales

Canton littoral
Pays
Zony des préfectures
maritimes

Zone portuaire administrative

Circonscription des Affaires
Maritimes

Circonscription des Services
Maritimes

Définit le statut des communes vis à vis de la loi littoral, on distingue :
- Les communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des
plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 ha, soumises
aux dispositions de la loi "littoral" depuis sa publication.
- Les communes riveraines d'estuaires, situées en aval de la limite
transversale de la mer, soumises aux dispositions de la loi "littoral"
depuis sa publication.
- Les communes ri veraines des estuaires et des deltas, situées entre la
limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux
'
participant aux équilibres économiques et écologiques littoraux et
qui seraient de ce fait susceptibles d'entrer dans le champ
d'application de la loi "littoral" par décret.
- Les communes non riveraines, participant aux équilibres
économiques et écologiques littoraux, qui pourraient entrer, sur
demande, dans le champ d'application du chapître VI du titre IV du
livre 1er du code de l'urbanisme.
Les communes soumise à la loi littoral peuvent bénéficier d'une taxe dite
« de séjour ».
Participe à la définition du périmètre de préemption du Conservatoire du
littoral
Aménagement et développement durable du territoire
Zone où s'exerce l'autorité régionale de synthèse (autorité de police
administrative) pour exercer au nom de l'état :
- la responsabilité générale de 1' action en mer,
- Coordination de l'action des administrations,
- 3 missions fondamentales :
sauvetage des personnes (CROSS, Centres Régionaux de
Surveillance et de Sauvetage),
lutte contre les pollutions marines,
maintient et rétablissement éventuel de l' ordre public en mer.
Tout projet entraînant une occupation du DPM est soumis à l'avis ou à
1' accord du Préfet Maritime.
Coordonne les plans de balisage ordonnant les activités nautiques sur les
communes littorales (arrêtés pris en commun par les maires et les préfets
maritimes).
Selon le type de port, l'autorité est différente : directeur (port autonome),
préfet (port d'intérêt national), préfet maritime (ports militaires),
président du conseil général (ports de commerce, maire (ports de
plaisance).
La responsabilité des Affaires Maritimes s'étend à l'administration et à la
gestion des navires (commerce, pêche et plaisance) et de la navigation
maritime (notamment en matière de sécurité) à celle des marins
professionnels embarqués sur ces navires (notamment pour leur régime
social, leur formation et leur travail à bord) et au développement
économique des activités des transports maritimes, de la pêche et des
cultures marines. Les Affaires Maritimes ont aussi un rôle de surveillance
et de sauvetage en mer.
Gèrent le DPM, assurent l'entretien, les travaux et l'exploitation des
, ports, réalisent les installations spécifiques, contrôlent la qualité des eaux

4. INFORMATION GEOGRAPHIQUE DE REFERENCE ENVISAGEE,

COHERENCE
Toutes ces zones peuvent être considérées comme des données de référence de niveau 1. De
nombreuses entités sont en réalité des objets complexes qui peuvent être facilement construits par
association logique d'entités élémentaires sans redéfinition d'une géométrie propre. Les entités
élémentaires sont construites à partir de «limites administratives » avec lesquelles la cohérence doit
bien entendue être assurée et qui déterminent les échelles.
Il peut être nécessaire d'introduire des limites arbitraires lorsque certaines limites ne sont pas
définies.
Eaux fluviales, Eaux
Echelle 1/25 000 et données issues de généralisation : 1/50 000 et 11100
estuariennes, Eaux mixtes
000.
salées, Eaux maritimes, Eaux
de pêches mixtes
Mer juridique, Eaux
Echelle 1125 000 et données issues de généralisations : 1/50 000 , Ill 00
intérieures, Eaux territoriales, 000, 11250 000 (ou supérieures).
Zone contiguë, ZEE, Plateau
continental juridique, Eaux
internationales, Haute mer
Zone du DPF, Zone du DPM, Fonction de la disponibilité de la limite du DPM naturel (cf réserves
DPM Naturel, Etangs salés
concernant la validité juridique effective) et d'un inventaire exhaustif des
duDPM
différents composants.
Zone du DPF, DPF salé
Dépend de la disponibilité des « rives».
Commune, Canton,
Existent déjà pour la partie terrestre.
Arrondissement,
Département, Région,
Institutions inter collectivités
territoriales
Territoire des communes en A générer si cela correspond à une demande générale, échelle de référence
proposée: 1125 000.
mer
Communes littorales
Table des communes concernées et statut à assurer de manière standardisée
Table des cantons concernés à assurer de manière standardisée.
Canton littoral
Pays
Table des communes concernées.
Echelle de référence 1125 000. Pas de généralisation à prévoir (validation
Zone d'autorité des
assurée à toutes les échelles compte tenu du faible nombre de points).
préfectures en mer, des
préfectures de région en mer,
des préfectures maritimes
Zone portuaire administrative Echelle de référence 1/10 000, généralisation à prévoir au 1125 000 et 1/50
000.
Circonscription des Affaires Table des unités administratives concernées à établir de manière
circonscnphons
départementales,
standardisée
pour
les
Maritimes et des Services
interdépartementales, régionales ou interrégionales.
maritimes
Quartiers et subdivisions : échelle de référence 1125 000.
1

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
Format vecteur. Il s'agit dans le cas général de polygones.
Le cas échéant, en milieu estuarien, une représentation utilisant les arcs du réseau hydrographique
BD Carto-BD Carthage peut être envisagée.

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
Nécessité de gérer une toponymie associée, le lien avec les textes juridiques, une typologie des
contraintes associées.

Prévoir pour les communes un mode de gestion permettant de suivre le littoral (numéro d' ordre de la
frontière belge à la frontière Italienne/corse mais avec incorporation des îles (sens trigo). Prévoir
l'identification des îles et ilots.
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Fiche d'analyse
Super thème E "ADMINISTRATION-REGLEMENTATION"
Thème E3 : ZONAGES DE NAVIGATION
1. 1. DEFINITION
1. 1 Définition du thème
Vocabulaire
Zonages de
navigation

Définition

Référence

Comprend les zonages (et le cas échéant les limites) utilisés
pour assurer la sécurité de navigation en surface et au niveau
du fond.

1.2 Définition des terminologies
Vocabulaire
Trait de côte
pour la
navigation
Zone de
navigation
fluviale
Zone de
navigation
maritime
Limite de la
zone de
navigation
limitée à 5
nœuds
Limite aval de
navigation des
véhicules
nautiques à
moteur (VNM)
Zones de
navigation de
plaisance
Zones de
navigation des
navires
professionnels
Zone de
responsabilité
des CROSS

Définition

Référence

Trait de côte figurant sur les cartes marines . ll peut différer
du « trait de côte » (information sécurisée par exclusion de
la partie marine de certaines zones de végétation haute de
type schorres ainsi que des claires sartières par exemple).
Zone d'extension maximum, mais pas forcément exclusive,
de la navigation fluviale. Délimitée en aval par la limite
transversale de la mer.
Zone d'extension maximum, mais pas forcément exclusive, Créée par le
de la navigation maritime. Elle est délimitée en amont par la décret-loi du
limite de navigation maritime.
17/06/1938
Limite en deçà de laquelle la vitesse est limitée à 5 nœuds.
Correspond à la limite des 300 rn de la laisse de basse mer
(cf. Fiche limites administratives). Correspond à la zone
réservée en priorité à la baignade.
Limite située à 1 mille de la ligne de rivage instantanée au
delà de laquelle les véhicules nautiques à moteur n'ont plus
le droit de circuler (en deçà, seule la navigation de jour est
autorisée).
Définit la zone autorisée par catégorie de navire de plaisance
(à voile ou à moteur) en fonction de la distance à un abri :
jusqu'à 2, 5, 20, 60 ou 200 M, ou > à 200 M.
Définit la zone autorisée par catégorie de navire
professionnel (pêche ou commerce) : eaux abritées, jusqu'à
5 M des eaux abritées, jusqu'à 20 M de la terre, jusqu'à 200
M d' un abri, > 200 M d' un abri .
Zone de responsabilité des CROSS relative à l'organisation Décret 88-53 1
du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en du 2/05/1988
détresse en mer correspondant à la zone d' intervention pour

pour le
sauvetage
Zone
des
bulletins météo
marine
Route en
profonde

eau

Voie
recommandée

Route à double
sens

Direction
recommandée
de trafic
Zone ou Ligne
de séparation de
traffic
Rond point de
dispositif de
séparation de
trafic

Chenal de
navigation
Chenaux
traversiers de
loisirs
nautiques,
Zone d'attente
Zone de
mouillage
Zone de danger

Le sauvetage en mer défini par l'OMI. L 'ensemble des
océans fait en principe l'objet d'un découpage attribuant la
responsabilité à un pays.
Définit les zones qui font l'objet d' un bulletin
météorologique régulier par météo France. On distingue les
zones des bulletins « bord de mer » Uusqu ' à 2 M), « côte »
Uusqu'à 20 M) et « large».
Route située dans les limites déterminées et qui fait l'objet
de levés hydrographiques précis pennettant de connaître la
hauteur d 'eau sur le fond et les obstacles immergés qui sont
indiqués sur les cartes.
Itinéraire qu' il est recommandé d'emprunter pour la sécurité
plus grande qu' il offre en raison d'une meilleure
connatssance des conditions naturelles, notamment la
bathymétrie. Entrent dans cette catégorie :
- les alignements (et relèvements) représentés sur les
cartes,
- les chenaux d'accès aux ports.
Les voies recommandées sont décrites dans les instructions
Nautiques.
Route réglementée située dans des limites déterminées, à
1' intérieur desquelles le trafic est à double sens, et visant à
assurer aux navires un passage sûr à travers des eaux dans
lesquelles la navigation est difficile ou dangereuse, compte
tenu de l'intensité du trafic.
Courant de circulation indiquant la direction du mouvement
du trafic dans une zone à l' intérieur de laquelle il n'est pas
pratique ou il n 'est pas nécessaire d'adopter une direction
établie du trafic.
Zone ou ligne séparant les voies (couloirs) de circulation
dans lesquelles les navires se déplacent dans des directions
opposées ou pratiquement opposées, ou séparant une voie de
circulation de la zone de navigation côtière adjacente.
Mesure d' organisation du trafic comprenant un p oint de
séparation ou une zone circulaire de séparation et une voie
circulaire de circulation située dans des limites déterminées.
A 1' intérieur du rond-point, les navires se trouvent séparés
du fait qu'ils se déplacent autour du point ou de la zone de
séparation dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une
montre.
Route fixée pour le trafic maritime.
(Zone balisée pour l'accès aux zones portuaires, possède un
caractère permanent).
Chenaux interdits aux baigneurs et permettant la pratique
d'activités nautiques (ski nautique, véhicule nautique à
moteur, planche à voile, parachutisme ascensionnel).
(Peuvent être temporaires).
Zone où les navires attendent avant de se rendre dans un
port ou un chenal .
Zone utilisée ou pouvant être utilisée par les navires pour y
mouiller.
Zone, signalée par une autorité qualifiée, qui présente un
danger pour la navigation (zone dangereuse).

METEO
France

OMI

OMI

OHI

OHI

OHI

S57
OHI
OHI

Zone de
prudence

Zone draguée
Zone de dépôt
de dragage
Zone de câbles
Zone de
conduites
Zone
d'incinération
Zone d'exercice
Zone de
transbordement
Zone
d'amérissage
d'hydravion
Zone de dépôt
de mines
Zone
d'immersion
d'épaves ou de
récifs artificiels
Ports

Abris
Autorisation
d'Occupation
Temporaire
(AOT)

1.3

Mesure d'organisation de trafic portant sur une zone située OMI
dans les limites déterminées dans laquelle les navires
doivent naviguer avec une prudence particulière et à
l'intérieur de laquelle le sens de la circulation peut-être
recommandé.
Zone de fond qui a été approfondie par dragage ou zone où
les profondeurs ont été vérifiées à la drague hydrographique.
Zone en mer où sont déposés les déblais.
OH!
Zone de passage de cables sous- marins.
Zone de passage de canalisations sous-marines.
Zone côtière consacrée à 1' incinération de déchets chimiques
ou autres par les navires spécialement équipés.
Zone maritime, à l'intérieur de laquelle peuvent avoir lieu
des exercices militaires, navals ou aériens.
Zone réservée pour Je transfert de marchandise d'un navire OH!
dans un autre afin de réduire son tirant d'eau, appelée aussi
zone de transfert.
Zone pouvant être utilisée pour l'amérissage d'hydravions.

Zone sur le fond servant au dépôt d'explosifs.
Zone sur le fond servant au dépôt d'épaves ou de récifs
artificiels.

Abri naturel ou artificiel pour les navires, muni d'ouvrages
et d' installations nécessaires à 1' embarquement et au
débarquement des passagers ou des marchandises, et le cas
échéant de bien d'autres installations associées au trafic
maritimes (stockage, entretien, réparations, etc.). On
distingue les zones portuaires d'état (ports militaires, de
commerce), les ports départementaux gérés par les conseils
généraux-ODE (concerne notamment les ports de pêche), et
les ports dépendant des communes (gestion DDE, concerne
des ports de plaisance).
Zone susceptible de fournir un abri à un navire en cas de
mauvais temps.
Concerne les zones de mouillage et d'équipement léger sur
Je DPM dont lestravaux et équipements réalisés ne sont pas
de nature à entraîner l'affectation irréversible du site
(concerne notamment l'accueil et le stationnement de
bateaux de plaisance).

Définition de l'unité de mesure

Sans objet

Loi 86-2 du
3/01/1986
Décret 91 1110 du
22/10/91

2. DONNEES EXISTANTES
2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Données SHOM : idem cartes marines

2.2 Sources
p our t ou t es ces d onnees, a source d' m
' f orrnat10n numenque du SHOM est 1a BDGS Thème Regmar
Zone

Source papier

Trait de côte pour la navigation
Cartes SHOM
Zone de navigation fluviale, Zone
de navigation maritime

SHOM
Eléments non construit,
se référer aux limites
constitutives
Pas de source identifiée

Limite de la zone de navigation
limitée à 5 nœuds, limite aval de
navigation des véhicules nautiques
à moteur (VNM), Zones de
navigation de plaisance, Zones de
navigation des navires
professionnels
Zone. de responsabilité des CROSS
pour' le sauvetage
Zone des bulletins météo marine
Route en eau profonde

METEO FRANCE
Cartes marines

Voie recommandée

Id.

Route à double sens

Id .

CROSS, SHOM

Direction recommandée de trafic
Id .
Ligne et zone de séparation de Id.
traffic

Rond point de dispositif
séparation de traffic

Chenaux traversiers
nautiques,
Zone d'attente

de Id.

cartes

Chenal de navigation
de

Source numérique

loisirs DDE
maritimes

BDGSTRAFIC
DWRTCL et DWRTPT
(tronçon)
Attribut de voie
recommandée
BDGSTRAFIC
RECTRC
Catégorie de voie
recommandée
BDGS TRAFIC
TWRTPT
Attributs :Catégorie de
voie recommandée
BDGSTRAFIC
BDGS TRAFIC
TSELNE et TSEZNE,
TSSLPT,TSSCRS
Catégorie de dispositif
de séparation de traffic
BDGS TRAFIC
TSSRON
Attributs : Catégorie
de dispositif de
séparation de traffic
BDGSTRAFIC
FAIRWY

services
BDGS MOUILL

WAIARE
Zone de mouillage et poste de
mouillage

BDGS MOUILL
ACHAREetACHBRT
Attributs : catégorie de
mouillage
BDGS ACTIVI
CTNARE

Zone de danger
Zone de prudence

BDGS TRAFIC
PRCARE
BDGS TRAFIC
DR GARE
BDGS ACTIVI
DMPGRD
Attribut catégorie de
dépôt
BDGS RESTRI
CBLARE
Attributs : catégorie de
cable
BDGS RESTRI
PIPARE
Attributs : catégorie
(pipeline, émissaire,
prise d'eau)
BDGS ACTIVI
ICNARE
BDGS ACTIVI
MIPARE
Attributs : catégorie
d'exercice
BDGS ACTIVI
CTSARE
BDGS ACTIVI
SPLARE

Zone draguée
Zone de dépôt de dragage

Zone de câbles

Zone de conduites

.

Zone d'incinération
Zone d'exercice

Zone de transbordement
Zone d'amérissage d'hydravion
Zone de dépôt de mines
Zone d'immersion d'épaves ou de
récifs artificiels
Ports
Abris
Autorisation d'Occupation
Temporaire (AOT)

2.3

DDE
Pas de liste établie
DDE

Extension spatiale et temporelle des données

L'ensemble de la mer côtière est susceptible d'être concernée. Toutes ces données ont un intérêt
permanent. L'évolution temporelle est essentiellement liée à la parution de nouveaux textes
(réglementaires ou recommandations). La transcription doit être immédiate, les circuits relatifs à la
mise à jour sont en place.
Un problème de récolement de l' infonnation persiste toutefois pour les données à grande échelle
(chenaux traversiers, AOT ... ) qui sont gérées localement.

2.4

Forme de l'information existante et mise à jour :

Suivant le cas il s'agit de lignes ou de polygones .

2.5

Modes d'acquisition des données

Résulte de manière générale de l'interprétation et de la transcription en terme d'information
géoréférencée des informations contenues dans des textes .

3. INTERETS APPLICATIFS
Sécurité de navigation, en surface et aussi au niveau du fond, sécurité d' utilisation d'arts traînants,
sécurité d'intégrité de câbles et conduites sous-marines, transport de matières dangereuses .
Déterrrunation des zones accessibles aux activités marines assurées par bateau ainsi qu'aux arts
traînants et contraintes exercées, déterrrunation des zones faisant l'objet d'une protection de fait pour
les espèces, activités sensibles .. .

4. INFORMATION GEOGRAPHIQUE ENVISAGEE, COHERENCE
Toutes ces données sont essentielles à la conduite de très nombreuses activités marines et constituen t
une part importante des informations reportées sur les cartes marines. Elles justifient à ce titre une
pan conséquente des activités du SHOM qui doit bien entendu être maintenue. Une large part fait
dors et déjà l'objet d'une standardisation internationale.
La géométrie des entités de ce thème est généralement définie par un faible nombre de points, il n'y a
donc .pas de manière générale de souci de généralisation de la donnée. Celle-ci se réduisant à des
arrondis. TI est donc souhaitable que la donnée de référence soit générée avec le degré de précision
maximum (métrique par exemple) . Ces données ne jouent pas de manière générale un rôle structurant
leur permettant de répondre à l'appellation de données de référence de niveau 1. Ce sont des entités
de niveau 2.
Les problèmes de cohérence concernent essentiellement les données définies par une distance au trait
de côte ou à la ligne de rivage instantanée ainsi que celles utilisant les limites de navigation,
transversales de la mer et le trait de côte. En dehors des problèmes géométriques, une structuration
des attributs est également à définir en vue d' une mise à disposition pour les utilisateurs.

5. FORME DES PRODUITS ENVISAGES
Lignes et polygones, le cas échéant une représentation sous forme de points peut également être
prévue (ports).

6. COMMENTAIRE PARTICULIER
Nécessité d' assurer le lien avec les textes réglementaires, recommandations .. .
Seules les grandes entités ont été définies, on note également (cf. instructions nautiques) des zones
de protection des plateformes, des zones réservées aux sports nautiques, des zones de restriction
autour d'épaves ou de monuments historiques, des zones de protection de balisage, des zones
interdites à la plongée, des zones d'évitage .. .
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Fiche d 'analyse
Super thème E "ADMINISTRATION-REGLEMENTATION"
Thème E4: ZONAGES LIES AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION DES
RESSOURCES MARINES
1.

Définition
1. 1.

définition du thème

Vocabulaire
Zonages liés aux
activités
d'exploitation des
ressources marines

1.2.

Définition
Comprend les zonages (et le cas échéant les limites)
propres aux activités d'exploitation des ressources
marines : pêche, aquaculture, extraction de granulats,
production pétrolière.

Référence

définition des terminologies

Définition
Référence
Comprend les eaux sous souveraineté ou juridiction des
(1) Regl
Etats membres (1). La méditerranée est exclue de ces
CEE3760/92
du
accords (2).
La comunautarisation s'applique à la ZEE, aux eaux
20/12/1992
(2) (Regl.
territoriales et eaux intérieures.
1626/94 du
L'UE réglemente l'exercice de la pêche dans ces eaux. Les
27/06/1994
pêcheurs de tout état membre ont libre accès à ces eaux.
Cette liberté ne concerne pas les eaux intérieures et
jusqu'en 2002, chaque état peut déroger à ce principe sous
certaines conditions pour les eaux territoriales (notamment
pour ce qui concerne les cultures marines, la pêche à pied,
la pêche de loisir, la récolte des végétaux marins).
Chaque état peut réglementer les stocks locaux et renforcer
à l'égard de ses propres ressortissants les dispositions
communautaires. Le contrôle et l'application sont confiés
aux autorités nationales.
Comprend :
Zone des pêches
maritimes liées à des • les zones de contrôle conjoint à plusieurs états :
accords bilatéraux
- entre la France et l'Espagne: présence d'un
quadrilatère dans la ZEE dans lequel les deux états gèrent
les ressources naturelles,
- entre la France et l'Italie, existance d'une petite zone
de pêche commune à l'ouest des bouches de Bonifaccio
(décret 89-490).
• les accords historiques dans les eaux territoriales :
- Pêche dans la bande 6-12 M espagnole permise pour
certaines espèces pour les pêcheurs français :jusqu'au Cap
Mayor en Atlantique et jusqu'au cap Creus en
Méditérrannée.
- inversement les pêcheurs espagnols peuvent pêcher
certaines espèces dans la bande 6-12 M française j usqu'à
la latitude N 46°08 en Atlantique et jusqu'au Cap Leucate
Vocabulaire
Zone· de pêche
communautarisée

en Méditerranée.
Zonage statistique de Différents découpages sont utilisés notamment :
pêche
• La classification statistique internationale type des
zones de pêche établie par la FAO : (la zone 27 par
exemple correspond à l'alantique du NE)
• Le zonage CIEM qui comprend de manière
hiérarchique :
- des zones (équivaut à la zone FAO pour ce qui
concerne l' Atlantique NE)
- des sous-zones
- des divisions (ex VIle: Manche occidentale)
- des rectangles statistiques de 1 degré de longitude par
1112 degré de latitude
Zones d'effort
Zones déterminée en vue de la mise en œuvre du régime
de gestion des efforts de pêche. Il concerne des zones et
des espèces. Les zonages définis sont équivalent au zonage
CIEM ou à des regroupements de celui-ci.

Régions maritimes
UE
Zonè des pêches
maritimes

Zone de pêche aux
poissons migrateurs

R.CE no 685/95
du Conseil du
27/03/1995
R.CE No
2945/95 de la
comrrùssion du
20112/1995
Détermine les régions maritimes de l'UE
R. CEE 3094-86
du 7/10/1986
Zone d'extension maximum, mais pas forcement exclusive, Décret du
de la pêche maritime (capture des animaux et la récolte des 9/01/1952
végétaux marins en mer, ou dans la partie des fleuves,
étangs et canaux où les eaux sont salées). Zone en aval de
la limite de salure.
Défini la zone concernée par l'application du décret re latif Décret n° 94-157
à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant
du 16/02/1994
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux
salées.
Concerne les cours d'eaux situés en amont des limites
transversales de la mer.
Se référer aux zonages administratifs

Eaux mixtes salées,
eaux maritimes, eaux
de pêches mixtes
Zone de pêche de fluviale exclusive. Se confond avec les
Zone de pêche
eaux fluviales (cf.zonages administratifs).
fluviale à permis
La réglementation de la pêche relève de la compétence des
préfets de département.
Lorsque le premier obstacle à la navigation des batiments
de mer est situé en amont de la limite de salure, dans la
zone comprise entre ces deux limites, les pêcheurs fluviaux
sont autorisés à exercer leur activité et les marins pêcheurs
également sous la seule réserve d'obtenir une licence de
pêche fluviale.
Zone où s'exerce l'autorité administrative compétente pour
Zone d'autorité des
préfectures de région l'application du décret fixant les conditions d'exercice de la
en mer pour la pêche pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation
communautaire de conservation et de gestion ainsi que la
maritime
responsabilité des mesures d'application nécessaires à la
pêche de loisir.
Toutes les régions n'exercent pas cette autorité. Dans ce
cas, leurs pouvoirs sont délégués à une autre région.

Décret N°90-94
et 90-95 du
25/0111990
décret du
11/0711990

Zone de
responsabilité des
CROSS pour la
_g_olice des pêches
Zone des 3 M

Cette zone peut différer de la zone de responsabilité des
CROSS pour le sauvetage

Zone d'application du décret précisant que « L 'usage des
filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la
laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des
îles ou îlots émergeant en permanence. »
Dérogations possibles.
Zone des 6M de la
La zone en amont est en principe interdite au chalut
ligne de base
pélagique à Grande Ouverture Verticale (GOV) qu'il soit
de fond ou pélagique.
Dérogations possibles.
Zone des 9M des
Concerne la zone de pêche au chalut pélagique des
poissons bleus effectuée de nuit (s'étend du sud du Cap de
lignes de base
la Hague à la frontière espagnole).
Zones et dispositions particulières prévues (arrêtés des
préfets de région).
Concerne des zones spécifiques nécessitant des licences
Zone de licence de
pêche et de permis
spécifiques ou des permis spéciaux de pêche. Concerne en
particulier les crustacés, coquillages et civelles.
spéciaux de pêche
Zone de pêche
Concerne les zones réglementaires applicables à un
« métier» de pêche particulier (cf. thème D6)
réglementée
Ces restrictions peuvent s'appliquer à la période de
spécifique
l'année, aux engins, aux navires, à la composition des
captures ou à toute combinaison de ces aspects.
Cantonnements de
Zones restreintes à l' intérieur desquelles s' appliquent des
pêche et réserves
mesures particulières différentes de celles qui concernent
1' ensemble de la zone de gestion dont elles font partie e t
généralement plus contraignantes.
Ces restrictions peuvent s'appliquer à la période de
l'année, aux engins, aux navires, à la composition des
captures ou à toute combinaison de ces aspects. Dans une
réserve « totale, toute activité est interdite en tout temps
quel que soit le type de navire.
Zone de gisement naturel d'une ressource non mobile
Gisements
(coquillages). Le classement administratif permet de
définir des conditions d'exploitation.
Concerne les pêcheries fixes (établissements de capture du
Zone d'installation
poisson qui peut être constitué de bois disposé en entonnoir
d' engins de pêche
de manière à piéger le poisson) et les écluses à poisson.
fixes,
Des zones tampons relatives aux interdictions de pêche
sont définies autour de ces zones d' installation : 100, 300
m.
Cf. thème D5
Cadastre
Des zones tampons relatives aux interdictions de pêche
conchylicole
sont définies autour de ces zones d'installation : 25m
(trémail), SOm (chalut, pêche à pied, pose d'engins
dormants), lOOm (chalut à perche, plongée sous-marine),
200m (chalut à perche autour des bouchots), 300 rn (chasse
maritime) .
Zonage
sanitaire régissant la production et la mise sur le
Classement des zones
marché des coquillages vivants .
de production
4 niveaux de classement sont établis (A à D) pour chacun
conchylicoles

R.CEE 894/97

Décret 90-94 du
25/0111990

R. CEE 1627 du
27/0611994

décret n° 83-228
du 22/03/ 1983

Directive
911492/CEE du
15/07/ 1991'

des trois groupes concernés (gastéropodes-échinodermestuniciers, bivalves fouisseurs, bivalves non fouisseurs.
Le classement ne concerne que des zones où il y a une
production réelle. La procédure est en cours de révision
(en attente des arrêtés préfectoraux de classement).

Périmètre de
protection

Points de
débarquement
autorisés
Organisations
professionnelles de
producteurs

Zone d'appellation
controlée, de label
qualité pêche ...
Zone de libre
circulation des
produits de la mer
Concessions de
plages

Zone surveillée de
baignade

Concession minière

modifiée
Décret 94-340 du
28/04/1994
Arrêté
interministériel
du 211051999
Périmètres de protection définis afin de préserver la qualité décret-loi du
hygiénique des produits ostréicoles. Ils sont recensés dans 30/10/1935
les servitudes d'utilité publique et doivent figurer dans les
POS .
Concerne les zones autorisées pour les débarquements
Décret 89-273 du
26/04/ 1989
Zones de représentation des comités régionaux ou locaux et
de pêche, des prudhommies (Méditerranée), et des sections
régionales conchylicoles (découpage proche des anciens
quartiers maritimes).
Les décisions de ces comités ne sont opposables qu'aux
seuls adhérents des comités les ayant édictés.
Zonages qui tendent à se mettent en place pour valoriser les
produits de la pêche ou de l'élevage (moules de pleine mer
à Sète, de« Ford Boyard » ....
Zone définie en application de 1' arrêté ministériel du
27/06/1977
Concessions accordées sur les plages après enquête
d' utilité publique, elles doivent préserver la libre
circulation sur les plages et le libre usage par le public d ' un
espace d'une largeur significative tout le long de la mer
Zones délimitées par les maires dans les parties du littoral
présentant une garantie suffisante pour la sécurité des
baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du
rivage avec des engins de plage et des engins non
immatriculés. Une période de surveillance est déterminée.
L 'extraction des granulats marins en amont de la limite des
eaux territoriales est subordonnée à l'obtention d' un titre
minier, d' une autorisation d' occupation du DPM et d'une
autorisation d'ouverture de travaux .

Zone d'installation de Zone concernée par une installation pétrolière. Il existe
production pétrolière aussi des zones d'autorisation d'exploration pétrolière.
Zone limitée en amont par la limite de salure
Zone de chasse
maritime

1.3.
Sans obj et
2.

définition de l'unité de mesure

Données existantes
2 . 1.

Systèmes géodésiques et niveaux verticaux

Données SHOM : idem cartes marines

Loi 86-2 du
3/01/1986

Code minier,
Loi 76-646 du
16/07/1976
loi 86-2 du
3/01/1986
décret 95-427 du
19/04/ 1995

2.2.

Sources

Zone
Zonage statistique de pêche
R égions maritimes UE
Zone d 'autorité des préfectures de
région en mer pour la pêche maritime
Zone de responsabilité des CROSS
pour la police des pêches
Zone de pêche réglementée spécifique,
Zone des 6 et 9M des lignes de base,
Cantonnements de pêche et réserves,
Gisements, Zone d'installation
d 'engins de pêche fixes ,
Cadastre conchylicole
Classement des zones de production
conchylicoles
Concessions de plages, Zone surve illée
de baignade
Concession minière, Zone
d'installation de production pétrolière

2.3.

Données papier

Données numériques
IFREMER
EUROSTAT
Ifremer
SHOM

SHOM (partiel)

SHOM (partiel) BDGS thème
REGMAR

Affaires Maritimes
Affaires Maritimes

Affaires Maritimes (en cours)
RNDE (prévu)

DDE

Certaines DDE

Ifre mer

Ifremer (envisagé)

Extension spatiale et temporelle des données

Ces données sont susceptibles de concerner l'ensemble du territoire marin et le cas échéant estuarien.
L 'évolution tempore lle est essentiellement liée à la parution de nouveaux textes juridiques, voir à des
évolutions d ' interprétation de ces textes. Ces données doivent être mises à j our dès la parution de
textes les modifiant.
Les engins de pêche fixe, le cadastre conchylicole (pour l'essentiel), les concessions de plage et les
zones de surveillance des baignades se situent sur l'estran ou à proximité immédiate de celui-ci.

2.4.

Forme de J'information existante et mise à jour

Polygones ou lignes.
Les données SHOM sont disponibles au format SHOM CA. Les données IFREMER sont générées
pour un usage interne au format ARC INFO ou Arcview.

2.5.

Mode d'acquisition des données

Il résulte de manière générale de l'interprétation et de la transcription en terme d'information
géoréférencée des informations contenues dans les textes, parfois de cartes annexées aux textes
juridiques . li peut s'agir de la création de nouveaux points d'appui, d'un assemblage de limites ou de
zones définies par ailleurs ou de protocoles de construction spécifiques.
Zone
Zone de pêche communautarisée, Zone
des pêches maritimes, Zone de pêche aux
poissons migrateurs, Eaux mixtes salées,
eaux maritimes, eaux de pêches mixtes,
Zone de pêche fluviale à permis, Zone de
chasse maritime
Zone des pêches maritimes liées à des
accords bilatéraux
Zonage statistique de pêche, Zones
d'effort

Mode d' acquisition
Résulte de l'agrégation de zones administratives.

Génération de points d'appui particulier, calculs de distances
par rapport à la ligne de base.
Carroyage +1- systématique utilisant des méridiens et
parallèles

Zone d'autorité des préfectures de région
en mer pour la pêche maritime

Zone de responsabilité des CROSS pour
la police des pêches,
Zone des 3 M

Les limites latérales sont celles des préfectures de région en
mer compétentes pour l'application du décret 90-94 du
25/0111990. La limite aval est la limite aval de ZEE
(lorsqu'elle existe).
Génération de points d'appui particulier.
Suppose la création d'une laisse de basse mer dérivée du zéro
hydrographique mais ne prenant en compte que les zones
attachées au continent, îles et ilots émergés en permanence.
Génération de lignes situées à 6 et 9 M de la ligne de base
Génération de points d'appui spécifiques, utilisation de limites
ou zones administratives

Zone des 6M de la ligne de base,
Zone de licence de pêche et de permis
spéciaux de pêche, Zone de pêche
réglementée spécifique, Cantonnements
de pêche et réserves, Cantonnements de
pêche et réserves, Gisements, Classement
des zones de production conchylicoles,
Organisations professionnelles de
producteurs, Zone d'appellation controlée,
de label qualité pêche, Zone de libre
circulation des produits de la mer,
Concessions de plages,
L'unité est la parcelle conchylicole ou la ligne de bouchot
Cadastre conchylicole
Liste des points (Affaires Maritimes)
Points de débarquement autorisés
Concession minière, Zone d'installation de Génération de points particuliers
production pétrolière

3.
Intérêt applicatif :
Gestion des stocks et des pêcheries, police des pêches, espace alloué à une activité, analyse et
simulation des changements, analyse des conflits potentiels, Gestion intégrée, gestion du DPM,
protection du milieu, aspects sanitaire, suivi de la qualité.
4.
Information géographique envisagée, cohérence
Toutes ces information sont des informations de niveau 2. Pour l' application pêche, l'échelle du 1/50
000 paraît suffisante. Le cadastre conchylicole, les concessions de plages, nécessitent des échelles
beaucoup plus précises (112 000 ou 115 000).
La géométrie de certaines données existe déjà notamment dans les bases SHOM. TI importe de les
structurer de manière standardisée de manière à pouvoir accéder plus aisément à la signification
précise de chaque entité.
Information envisagée :
Zone de pêche communautarisée, Zone des pêches maritimes liées à des accords bilatéraux, Zonage
statistique de pêche ( génération complémentaire grilles statistiques lM et 0,5M), Zones d'effort,
Régions maritimes UE, Zone des pêches maritimes, Zone de pêche aux poissons migrateurs, Zone
d'autorité des préfectures de région en mer pour la pêche maritime, Zone de responsabilité des
CROSS pour la police des pêches, Zones des 6M et 9 M de la ligne de base, Zone de licence de pêche
et de permis spéciaux de pêche, Zone de pêche régle mentée spécifique, Zone d'installation d'engins
de pêche fixes, Cadastre conchylicole, Classement des zones de production conchylicoles, Périmètre
de protection, Points de débarquement autorisés, Zone d'appellation controlée, de label qualité pêche,
Zone de libre circulation des produits de la mer, Concessions de plages, zone surveillée de baignade,
Concession minière, Zone d'installation de production pétrolière, Zone de chasse maritime , Limite
des 3 milles.

En dehors des produits zonaux de base, il peut être intéressant, compte tenu des recouvrements de
mieux définir une caractérisation sous forme d'attributs permettant de réaliser des produits de
synthèse relatifs par exemple aux contraintes exercées par métier.

5.
Forme des produits envisagés
Vecteur (polygone, ligne ou point).
6.

Commentaire particulier

Nécessité de gérer la toponymie associée et les lien avec les textes juridique, (plus éventuellement la
typologie des contraintes).
Pour les applications liées à la pêche, il peut être intéressant de conserver la référence des points
d' appui lorsqu'il s'agit de points particuliers (balises ... ).
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DONNEES GEOGRAPIDQUES DE REFERENCE
EN DOMAINE LITTORAL
ANNEXEE-S
VERSION DU 12/01/2000

Fiche d ' analyse
Super thème E "ADMINISTRATION-REGLEMENTATION"
Thème ES: ZONAGES DE PROTECTION PATRIMONIALE
1

DEFINITION

1. 1 Définition du thème
Vocabulaire
Zonage de
protection

Définition

Référence

Concerne les limites et zonages ayant pour objectif
prioritaire la protection de la flore, de la faune, des
écosystèmes, des paysages ou du patrimoine
culturel.

1.2 Définition des terminologies
Vocabulaire
Périmètre
Ramsar

Réserve de
biosphère

Définition

Référence

Zone définie dans le cadre de la Convention de Ramsar.
Concerne
des
zones
humides
d'importance
internationale au point de vue écologique, botanique,
zoologique, lirnnologique ou hydrologique. Sont prises
en considération, en premier lieu, les zones humides
ayant une importance internationale pour les oiseaux
d'eau en toute saison.
Le terme "zone humide" recouvre : les étendues de
marais, de fagnes, de tourbières, d'eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y
compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à
marée basse n'excède pas six mètres. (cf. Fiche DIREN
N°28).
Les réserves de biosphère sont choisies en fonction du
caractère représentatif des principaux écosystèmes du
monde, terrestres, côtiers ou marins, et répondent à trois
objectifs :
~ Une
fonction de conservation des ressources
génétiques, des écosystèmes et de la diversité
biologique.
~ Une fonction logistique, pour constituer un réseau
international de zones contribuant aux activités de
recherche sur le terrain, de surveillance continue et
d'échange d' information sur la conservation et la
gestion des écosystèmes naturels et aménagés.
le Une fonction de développement, afin d'associer
environnement et développement par l' éducation et
la formation.
Ce protocole associe une aire protégée à des aires de
recherche expérimentale plus ou moins éloignées
géographiquement.

Convention de Ramsar
du 2/02/1971
Protocole de Paris du
3/12/1982.
Décret n° 87-126 du
20/0111987

Programme M.A.B. de
l'U.N.E.S.C.O., 1971.
Groupe de travail de
l'U.N.E.S.C.O. et du
P.N.U.E., 1974, Paris.
Plan
d'action
des
réserves de biosphère,
1984.

(cf. Fiche DIREN N° 18)
ZICO
(Zone
Importantes pour
la
conservation
des oiseaux)
ZPS (Zone de
protection
spéciale)

Les ZICO sont des sites éligibles
ZPS .
il s'agit d'un inventaire.

à la désignation en Directive 79/409 du

Sites désignés pour l'application de la directive
"oiseaux". Cette directi ve a pour objectif d'assurer la
protection d' habitats permettant d'assurer la survie et la
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés
(protection des arres de reproduction, de mue,
d'hivernage et des zones de relais de migration pour
l' ensemble des espèces migratrices). (cf. Fiche DIREN
N°27)
Sites Natura 2000 Sites désignés dans le cadre de la directive "habitats"
qui étend à la faune, à la flore et aux milieux naturels les
dispositions de la directive oiseaux de 1979.

06/04/1981
(Diret:tive oiseaux)
Directive
79/409/C.E.E.)
25/04/ 1979.

du

Directive
"habitat"du
21/0511992, CCE
Instruction N°38 du
2110111993 du MATE
L'objectif de ce zonage est d'assurer la protection de la Code rural :
Parc national
faune, de la flore, des eaux, de l'atmosphère, du milieu Art. L. 241-1 à L. 241naturel en général quand il présente un intérêt spécial.
20 ; art. R. 241-1 à R.
Ce statut s'applique également aux parc nationaux dits 241-7 1
"marin". (Cf. Fiche DIREN N °10)
Site inscrit
L'objectif de cette procédure est d'assurer la Loi du 2/05/1930
conservation de milieux et de paysages dans leurs état Décret n° 69-607 du
actuel, de villages et de bâtiments anciens. ll concerne 13/06/1969.
les sites d'intérêt artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque. (Cf. Fiche DIREN N°25)
L'objectifs de cette procédure est d'assurer la protection Loi du 2/05/1930
Site classé
et la conservation d' un espace naturel ou bâti, quel que Décret n° 69-607 du
soit son étendue. ll peut concerner les sites d'intérêt 13/0611969.
artistique, historique, scientifique, légendaire ou Décret du 15/12/1988
pittoresque. C ette procédure est beaucoup utilisée dans
le cadre de la protection d'un "paysage".
(Cf Fiche DIREN N°24)
La
zone de préemption correspond aux cantons Loi du 10/07/1975,
de
Zone
du littoraux, au DPF et au DPM au droit des zones Loi Paysage
préemption
d'acquisition terrrestres. Des Conseils de Rivage sont
Conservatoire
organisés par façade. lls sont établis sur base
départementale.
Zone
acquise par le Conservatoire du littoral. Loi du 10/07/1975.
Zone
d'acquisition du Correspond à des zones de rivages marins ou lacustres Code rural : art. L. 243présentant des intérêts biologiques et paysagers 1 à L. 243-14 ; art. R.
Conservatoire
importants de façon à les soustraire à divers types de 243-1 à R . 243-28.
spéculations en particulier immobilière. (cf. Fiche
DIREN N°3).
Réserve naturelle Concerne des parties du territoire d' une ou plusieurs Code rural : art. L. 242communes dont la faune, la flore, le sol, les eaux, les 1 à L. 242-27 ; art. R.
gisements de minéraux ou de fossiles, ou le milieu 242-1 à R. 242-49.
du
naturel présentent une importance particulière . Les Circulaires
objectifs de ces zones sont limitativement énumérés par 19/0211986 et du 2/111
1987.
la loi:
• préservation d' espèces animales ou végétales et (Antérieurement régies
d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie par la loi du 2/05/1930
du territoire national, présentant des qualités modifiée, art. 8 b is)

remarquables,

•

Parc
régional

naturel

Sites appartenant
aux
conservatoires
régionaux
d'espaces nature ls
Espace
naturel
sensible
des
départements

Arrêté préfectoral
de
conservation
de biotope

Refugelibre

réserve

reconstitution de populations animales ou végétales
ou de leurs habitats,
• conservation des jardins botaniques et arboretums
constituant des réserves d'espèces végétales en voie
de disparition, rares ou remarquables,
• préservation de biotopes et de formations
géologiques, ou spéléologiques remarquables,
• préservation ou constitution d'étapes sur les grandes
voies de migration de la faune sauvage,
• études scientifiques ou techniques indispensables au
développement des connaissances humaines,
• préservation des sites présentant un intérêt
particulier pour 1'étude de l'évolution de la vie et
des premières activités humaines.
(Cf Fiche DIREN N °22)
S'applique à tout territoire à l'équilibre fragile et au
patrimoine naturel et culturel riche. n do it s, agir à la
fois :
• de protéger ce patrimoine,
• de contribuer au développement économique et
social du territoire concerné,
• de
promouvoir
1' accueil,
1' éducation
et
l'information du public,
• de réaliser des actions expérimentales ou
exemplaires dans ces domaines et de contribuer à
des programmes de recherche.
(Cf. Fiche DIREN N°ll)
L ' objectif de ces sites est la sauvegarde des sites
naturels et plus particulièrement la conservation in situ
de la richesse biologique des milieux naturels ou seminaturels menacés.
(cf. Fiche DIREN N°4)
Sites désignés en vue de la protection, la gestion et
l'ouverture au public d'espaces naturels sensibles :
• les milieux naturels menacés,
• les sentiers figurant sur le plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée.
(cf. Fiche DIREN N°7)
Objectifs :
• La préservation de biotopes nécessaires à la survie
d'espèces protégées en application des articles L.
211-1 et L. 21 1-2 du code rural.
• La protection des milieux contre des activités qui
portent atteinte à leur équilibre biologique.
(cf. Fiche DIREN N°2)
Refuges pour la faune sauvage créés sur des propriétés
privées. Le propriétaire s'engage vis à vis d'une
association par le biais d'une convention ou d'une à une
charte. Dans les départements ou les communes soumis
à la loi Verdeille, la réserve libre ne pourra être instituée
que si le territoire est d'une superficie suffisante pour
faire opposition à la règle de l'apport obligatoire des
terrains à 1'A.C.C.A. ou si le terrain fait partie de la

Loi du
10/07/ 1976,
art16
et
sui vants,
décret du 2511111977

C.R. art. R. 244-1 à R.
244-15
Loi no 83-8 du 7/01/
1983 modifiée
Décret du 01109/984.
0

Loi
du
1/07/ 1901
(articles 21 à 79 du
code civil local pour les
conservatoires d'Alsace
et de Lorraine).
Code de l'urbanisme :
art. L. 142-1 à L. 14213; art. R. 142-1 à R.
142-18.
Loi
n°85-729
du
18/07/1985)
Code rural : art. L. 2112 ; art. R. 211-12 à R.
211-14.
Loi
du
10/07/ 1976
décret du 25111/1976
(article 3 et 4)
aucune base légale

Terrain
appartenant à une
Fondation

Terrain
protégé
par
acte
conventionnel

Réserve naturelle
volontaire

ZNIEFF
(zones naturelles
d'intérêt
écologique
et
floristique
faunistique)

réserve de chasse de 1' association.
[ex: SPENB]
(cf. Fiche DIREN N° 15)
Terrain ou bien immobilier appartenant à une fondation.
La procédure garantit à très long terme la destination et
l'utilisation de terrains, fermes, châteaux, dépendances
immobilières, pour œuvrer en faveur de la protection de
la nature et dans l'intérêt général de manière
désintéressée.
(cf. Fiche DIREN N°8)
Cette procédure peut concerner tout terrain public ou
privé. L'obj ectif est d'assurer la protection de milieux
naturels dans le cadre de conventions de gestion ou
plus largement, en obtenant la maîtrise d' usage du site .
Dans ce cadre, les actions de protection sont entreprises
surtout par des associations de protection de la nature et
les conservatoires régionaux d'espace naturel. (cf.
Fiche DIREN N°14)
L'objectif est d'assurer la protection de la faune et de la
flore sauvages sur des propriétés privées dont la faune et
la flore sauvages présentent un intérêt particulier sur le
plan scientifique et écologique.
Cf. Fiche DIREN N°23
Zones issues de la volonté des pouvoirs publics de se
doter d'un outil de connaissance du milieu naturel
français leur permettant une meilleure prévision des
incidences des aménagements et des nécessités de
protection de certains espaces fragile. Les objectifs sont
•

Loi n° 87-571 du
23/07/ 1987 art. 18, 19
et 20.

Code civil : art. 1101 à
1369
Code rural : art. L. 4111 àL. 411 -78, L. 481-1

Code rural : art. L. 24211 et L. 242-12 ; art. R.
242-26 à R. 242-35.

Circulaire n°9l-71 du
14/05/199 1
du
ministère
de
l' environnement

Recensement et inventaire aussi exhaustif que
possible des espaces naturels dont l'intérêt repose
soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème
soit sur la présence d'espèces de plantes ou
d 'animaux rares et menacés.
• Etablir une base de connaissance, accessible à tous
et consultable avant tout projet, afin d'améliorer la
prise en compte de l' espace naturel et d'éviter
autant que possible que certains enjeux
d 'environnement ne soient révélés trop tardivement.
2 types de zones sont définis :
- Zones de type I : secteurs délimités caractérisés
par leur intérêt biologique remarquable.
- Zones de type II : grands ensembles naturels
riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.
Aucune réglementation n'est opposable aux tiers.
(cf. Fiche DIREN No 26)
Les objectifs sont identiques aux ZNIEFF terrestres, un
Znieff marines
protocole particulier a été défini. L'inventaire est en
cours
Réserve nationale Le territoire concerné doit être une réserve de chasse et Code rural : art. L. 222de faune sauvage et présenter une importance 25 ; art. R. 222-92.
de chasse
Arrêté du 23/09/1991
particulière :
• soit en raison de son étendue, soit par la présence

d'espèces dont les effectifs sont en diminution sur
tout ou partie du territoire national ou d'espèces
présentant des qualités remarquables,
• soit en fonction des études scientifiques, techniques
ou des démonstrations qui y sont poursuivies .
Objectifs :
• La réserve nationale doit avoir notamment pour
objet:
• la protection des espèces de gibier menacées,
• le développement du gibier à des fins de
repeuplement,
• les études scientifiques et techniques,
• la réalisation d'un modèle de gestion du gibier,
• la formation de personnels spécialisés et
l'information du public.
(cf. Fiche DIREN N°20)
Réserve de chasse Objectifs :
Code rural : art. L. 222de
faune • Protection du gibier et de ses habitats.
2 1 et L. 222-25 ; art. R.
et
222-65 à R. 222-67.
sauvage
• Champ d'application sur l'ensemble du territoire.
Antérieurement soumises à des réglementations diverses
régissant les réserves de chasse approuvées, les réserves
de chasse sur le domaine public maritime, les réserves
:
de chasse sur le domaine public fluvial et les réserves de
chasse des associations communales de chasse agréées.
(cf. Fiche DIREN N°20)
Réserve de chasse
sous-marine
Réserve de pêche P ortions de cours d'eau du domaine public fluvial et des Code rural : art. L. 236eaux non domaniales, jouant un rôle essentiel à 12 ; R. 236-90 à R. 236certaines étapes de la vie du poisson (frayères, étapes 95.
clef de la migration de certaines espèces, ...). L 'objectif
est de favoriser la protection ou la reproduction du
poisson.
(cf. Fiche DIREN N°21)
Espaces littoraux Sites appartenant aux «communes littorales» et devant Loi
n°
86-2
du
remarquables au faire l'objet d'une protection car ils constituent un site ou 3/0111986
titre de la loi un paysage remarquable ou caractéristique du décret du 20/09/1989.
patrimoine naturel du littoral, sont nécessaires au Code de l'urbanisme
littoral
maintien des équilibres biologiques ou présentent un art. L. 146-6 ; art. R.
intérêt écologique. Ils comprennent :
146-1 etR. 146-2.
• les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, Circulaire no 89-56 du
10/10/1989.
les estrans, les falaises et les abords de celles-ci,
• les forêts et zones boisées proches du rivage de la
mer et des plans d'eau intérieur d'une superficie
supérieur à 1000 ha.,
• les îlots inhabités,
• les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers
et des caps,
• les marais, les vasières, les tourbières, les plans
d'eau, les zones humides et milieux temporairement
immergés,
• les milieux abritant des concentrations naturelles
d 'espèces animales ou végétales tels que les
herbiers, les frayères, les nourrisseries et les

gisements naturels de coquillages vivants
• les espaces délimités pour conserver les espèces en
application de l'article L. 211 -2 du code rural
"arrêté de biotope" et les zones de repos de
nidification et de gagnage de 1' avifaune désignée
par la directive européenne no 79-409 du 2/04/1979
concernant la conservation des oiseaux sauvages,
• les parties naturelles, des sites inscrits ou classés,
des parcs nationaux, ainsi que des réserves
naturelles,
• les formations géologiques telles que les gisements
de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les
grottes ou les accidents géologiques remarquables,
dans
les départements d'outre mer, les récifs
•
coralliens, les lagons et les mangroves.
(cf.
Fiche DIREN N°12)
•
des procédure de définition en cours

Inventaire
zones humides
Convention
Périmètre correspondant à la Convention Ramoge
RAMOGE
Convention
de Périmètre correspondant à la Convention de Barcelonne
Barcelonne

1.3

définition de l'unité de mesure

sans obj et

2

DONNEES EXISTANTES

2. 1 Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Les données MNHN-DIREN et Conservatoire sont en Lambert 2 étendu.

2.2

Sources

Les données de l'atlas des espaces naturels du littoral du Conservatoire se limitent à la zone visée par
cet organisme.
Source papier
Données atlas des
naturels dÙ littoral
Réserve de biosphère
Données atlas des
naturels du littoral
Données atlas des
zrco
naturels du littoral
Données atlas des
ZPS
naturels du littoral
Réseau Natura 2000 (Réseau Europe MATE
d'espaces protégés)
Données atlas des
Parc national
naturels du littoral
Données atlas des
Site inscrit
naturels du littoral
Données atlas des
Site classé
naturels du littoral
Nom de la zone
Périmètre Ramsar

Source numéri_que
espaces MNHN-DIREN
espaces Gestion MAB
espaces MNHN-DIREN
espaces MNHN-DIREN
Inventaire 95
DIREN
espaces MNHN-DIREN

MNHN,

espaces MNHN (pas national)
DIREN
espaces MNHN (pas national)
DIREN

Zone de préemption du Conservatoire

Données atlas des espaces
naturels du littoral
Données atlas des espaces
naturels du littoral (terrains
acquis, acquisition autorisée,
servitude de protection)

(Table des communes)
Conservatoire
Zone d' acquisition du Conservatoire
Conservatoire (en cours
d'actualisation,
contient
des tables attributaires
détaillées)
MNHN (données de 1994)
Réserve naturelle
Données atlas des espaces MNHN-DIREN
naturels du littoral
Parc naturel régional
Données atlas des espaces MNHN-DIREN
naturels du littoral
Sites appartenant aux Conservatoires Données atlas des espaces MNHN-DIREN
(prévu
régionaux d'espaces naturels
naturels du littoral (terrains pour fin 2000)
acquis
et
zones
de
préemption)
Espace
naturel
sensible
des partiel
Rechercher localement
départements
J\rrêté préfectoral de conservation de Données atlas des espaces MNHN-DIREN (données
biotope
nature ls du littoral
actualisation
96-97
'
prévue en 1999)
Refuge- réserve libre
Données atlas des espaces
naturels du littoral
Terrain appartenant à une Fondation
Données atlas des espaces
naturels du littoral
Terrain protégé par acte conventionnel
Réserve naturelle volontaire
Données atlas des espaces MNHN-DIREN
naturels du littoral
ZNIEFF
Données atlas des espaces MNHN-DIREN
(Distinction Znieff 1 et 2)
(zones naturelles d'intérêt écologique naturels du littoral
(Distinction Znieff 1 et 2)
floristique et faunistique)
Znieff marines
Existe pour la Bretagne Existe pour la Bretagne
(DIREN)
rocheux, PACA (DIREN)
Réserve nationale de chasse
Données atlas des espaces MNHN-DIREN
naturels du littoral
Données atlas des espaces MNHN-DIREN (en cours)
Réserve de chasse et de faune sauvage
naturels du littoral
Réserve de c hasse sous-marine

Réserve de pêche
Espaces littoraux remarquables
Inventaire des zones humides

Partielle (DIREN, DDE)
Procédure de défin ition en
cours

Convention Ramoge
Convention de Barcelonne

2.3

Extension spatiale et temporelle des données

Toutes ces données concernent l'ensemble du territoire (certaines participent à des réseaux
internationaux ou UE) et ont un intérêt permanent (possibilité de requêtes concernant l'historique).
L 'évolution temporelle est essentiellement liée à la parution de nouveaux textes juridiques, voir à des
évolutions d'interprétation de ces textes, ainsi qu 'au développement de nouveaux centre d'intérêt
justifiant la réalisation de nouveaux inventaires ou leur mise à jour en fonction des l'évolutions
constatées.

2.4

Forme de l'information et mise à jour

Polygones sauf les sites classés qui peuvent être soit des points soit des polygones.

2.5

Modes d'acquisition des données

Le classement peut résulter de l' entrée automatique dans le champ d' application d 'un texte, d' objets
répondant aux critères retenus, de requêtes particulières de classement ou d'opportu nités
d' acquisitions dans des zones pressenties (Conservatoires ... ).
La détermi nation originale des périmètres résulte dans bien des cas de critères physiques, biologiques,
écologiques ou paysagers. Cette notion de milieu, ou d'aire de répartition, fa it que ces limites se
révèlent relativement indépendantes de limites administratives ex istantes. Dans certains cas
particulièrement complexes à définir, car résultant d'analyses multicritères, des méthodologies
détaillées standardisées ont été élaborées : ZNIEFF, natura 2000, zones humides (en cours) .. .
Les périmètres de protection ayant une valeur réglementaire sont défini s en final dans des textes
associant le cas échéant des cartes. La saisie dans les bases nationales MNHN-DIREN s'est faite en
s' appuyant pour la partie terrestre sur les différentes couches du référentiel BD Carto.
Les périmètres d'acquisition du Conservatoire résultent de la numérisation de sections cadastrales et
de parcelles.

3

INTERET APPLICATIF :

Protection et gestion de l' environnement et des espèces (se rapporter pour le détail au paragraphe
définition des zones), intérêt scientifique et pédagogique, suivis à long terme. Contrôle de la qualité
des milieux et du consommateur, intérêt touristique, intérêt culturel. Contraintes d' urbanisation, de
pratique ou de développement d'activités.

4

INFORMATION GEOGRAPHIQUE ENVISAGEE, COHERENCE

Ce sont des données de niveau 2 qui sont dans l' ensemble déjà gérées ou dont la gestion est planifiée
au sein de bases nationales. Ces données utilisent pour l'instant essentiellement le référentiel BD
Carto (données MNHN-DIREN). Leur génération en mer devrait s' appuyer à l'avenir sur les données
de référence de niveau 1.
Elles peuvent être considérées comme relativement indépendantes les unes des autres.
En dehors des produits zonaux de base, il peut être intéressant, compte tenu des recouvrements et de
la diversité des caractéristiques de mieux définir une caractérisation sous forme d'attributs permettant
de réaliser des produits de synthèse relatifs par exemple aux niveaux de protection, aux acteurs
impliqués , aux contraintes sur les activités .. .

5

FORME DES PRODUITS ENVISAGES

Polygones. Le cas échéant une représentation sous forme de points peut également être prévue pour
les entités pouvant être de petite taille (sites classés, inscrits, arrêtés de biotope ... ). Une représentation
sous forme de tronçon hydrographique peut être envisagée pour les réserves de pêche.

6

COMMENTAIRE PARTICULIER

Nécessité de faire les liens avec l'info rmation textuelle Uuridique ou informations scientifiques: listes
d'espèces ... ), la toponymie associée. Nécessité de gérer sous forme de table des attributs
caractéristiques : autorité de gestion, niveau de protection ... (typologie à constituer).
Pour mémoire :

li existe également des régimes de protection concernant les fo rêts qui peuvent se trouver dans la
frange littorale .. : Forêts domaniales, Réserve bio logique domaniale, Réserve biologique forestière,
Forêt bénéfi ciant du régime forestier, Espace boisé classé, Forêt de protection. (sources BD Carto,
MNHN-DIREN et Base territoire naturel de l' ONF). En métropole seul le domaine terrestre est
concerné.

GROUPE DE TRAVAIL
SHOM-IFREMER
DONNEES GEOGRAPHIQUES DE REFERENCE
EN DOMAINE LITTORAL
ANNEXEE-6
VERSION DU 12/01/2000

Fiche d'analyse
Super thème E "ADMINISTRATION-REGLEMENTATION"
THEME E6 : ZONAGES TECHNIQUES ET DE GESTION
1.

Définition
1. 1.

définition du thème

Vocabulaire
Définition
Référence
Zonage technique et Concerne les zonages techniques ou de gestion qui ne sont
de gestion
pas propres aux activités de navigation, d'exploitation ou de
protection patrimoniale. TI comprend notamment les zonages
relatifs à la gestion de la qualité de l'eau, à la gestion
intégrée des zones côtières ainsi que ceux concernant les
mesures d'aménagement et de développement économique.
Tous ceux susceptibles d'impliquer directement une zone
côtière ou un estuaires sont retenus. Pour ceux concernant le
domaine terrestre, ne sont indiqués que ceux susceptibles
d' avoir des liens avec les secteurs maritimes situés en aval.
Contient également des limites et zonages d'entité
physiographiques normalisées ou correspondant à des
appellations particulières.

1.2.

définition des terminologies

Vocabulaire
Zonages résultant
des prescriptions
de la loi littoral

Définition
Concerne les communes soumises à la loi littoral. Diffé rents
zonages sont définis
• à partir de distances mesurées à partir du trait de côte :
- 100 rn en amont (zone en principe inconstructible),
- 2 km en amont (interdiction des routes de transit).
• à partir de la limite du DPM naturel + lais et relais jusqu' à
20 à 50m en amont : terrains réservés,
• à partir de la limite du DPM :
- 3m en amont (sentier côtier)
- 15m en amont (distance limite d'application de la
servitude de passage dans le cas de batiments d'habitation
anciens),
• Sont également introduits les notions :
- «espaces littoraux remarquables », (cf fiche zonages de
protection patrimoniale)
- « espaces proches du rivage » à urbanisation restreinte.
- les vocations « des différents secteurs de l'espace
maritime » (notion non définie)
- ainsi que les sujétions « pour les différents secteurs de
l' espace terrestre qui sont liés à l'espace maritime » (notion à
définir)
espaces Espace contigu à la bande des IOOm dans lequel « l'extension
Les
proches
du limitée de l'urbanisation ... doit être justifiée et motivée dans
les POS , selon des critères liés à la configuration des lieux ou à
rivage (EPR)

Référence
Loi no 86-2 du
3/01/1986

Loi no 86-2 du
3/01/1986, L.
146.4

1' accueil d'activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau. »
Plusieurs critères doivent être pris en compte :
• distance par rapport au trait de côte,
• visibilité aussi bien du rivage que de l'intérieur des terres,
• configuration particulière des lieux intégrant aussi bien la
nature et le type de côte que l'atteinte déjà portée au site
par des constructions existantes
Le
référentiel Le référentie l hydrographique vise à décrire les entités
hydrographique
hydrographiques tout en permettant d'y localiser des données.
Le code hydrographique est la concaténation de deux
informations qui identifient une zone hydrographique et une
entité hydrographique.
• La zone hydrographique fait référence à un découpage
hiérarchique à quatre niveaux des bassins versants du
territoire métropolitain qui comprend :
- des régions hydrographiques,
- des secteurs hydrographiques,
- des sous-secteurs hydrographiques,
- et des zones hydrographiques.
• Une entité hydrographique est un cours d'eau naturel ou
aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d'eau
artificielle (canal, ...), un plan d'eau, une zone humide ou la
ligne littorale.
La nature d'une entité hydrographique n'est pas constante sur
toute l'entité. Par exemple, un cours d'eau naturel peut être
aménagé sur une partie. Tous ces changements peuvent être
indiqués en distinguant des sous-milieux sur l'entité.
• L'intersection d'une entité hydrographique avec une zone
hydrographique forme un tronçon hydrographique identifié
de façon unique sur le plan national à l'aide d'un code
hydrographique.
• Le découpage des entités hydrographiques en tronçons
thématiques est indépendant du découpage en tronçons
hydrographiques. n porte sur :
la police des eaux ;
la police de la pêche ;
les catégories piscicoles ;
les natures juridiques ;
les cours d'eau réservés;
les cours d'eau classés;
et l'hydronymie.
Zone
"L'ensemble du territoire français est divisé en zones
hydrographique
élémentaires appelées zones hydrographiques. Leurs limites
s'appuient sur celles des bassins versants topographiques (en
tout ou partie)".
Un élément de l'un des six milieux représentant les eaux
Entité
continentales : Cours d'eau naturel ou aménagé, Bras naturel
hydrographique
ou aménagé, Voies d'eau artificielles, Plan d'eau, Zones
humides, Ligne littorale
(Un milieu est un ensemble comportant des caractéristiques
hydrographiques et/ou hydrologiques bien définies et
suffisamment homogènes)

Dictionnaire du
Sandre
Circulaire
n°9l-50
du
12/0211991

Dictionnaire du
SANDRE
(extrait)
Dictionnaire du
SANDRE
(extrait)

Tronçon
hydrographique

Une entité ou partie d'entité située intégralement à l'intérieur
d'une zone hydrographique.
n peut être découpé en éléments hydrographiques distinguant le
sous-milieu.
(TI ne doit pas être confondu avec les tronçons d'entité qui font
référence à un découpage thématique des entités
hydrographiques).
Bassin RNDE
Agrégation stricte de sous-secteurs hydrologiques ou
hydrographiques connexes correspondant à un bassin versant
physique de tout ou partie d'un cours d'eau ou d'un ensemble de
_pe tits cours d'eau ayant un exutoire homogène.
Les limites administratives d'une circonscription de bassin
Circonscription
de bassin
reposent sur les limites communales.
Les limites hydrographiques d'une circonscription de bassin ne
correspondent pas avec les limites administratives. Elles sont
fondées sur les zones hydrographiques.
Tronçon d'entité Une entité ou une partie d'entité du réseau hydrographique ou
de la ligne du littoral dans laquelle certaines caractéristiques
hydrographique
restent invariantes.
Chaque tronçon est délimité par deux points kilométriques (pk)
et possède une période de validité afin de prendre en compte
l'évolution
du
découpage
thématique
des
entités
hydrographiques. Chaque tronçon est défini à l'aide d'un pk
début et d'un pk fin, et précise pour la partie de l'entité comprise
entre ses deux extrémités l'un des points suivants selon le thème
auquel le tronçon se rapporte :
• l'intervenant qui assure la police des eaux,
• l'intervenant qui assure la police de la pêche,
• la catégorie piscicole,
• la référence du texte administratif à l'origine du classement
du cours d'eau et la liste de taxons associée,
• la référence du texte administratif pris pour attribuer un
statut réservé au cours d'eau,
• la nature juridique, c'est-à-dire le statut foncier du tronçon
(domanial, privé, ... ),
• les différents noms que possède l'entité hydrographique sur
le tronçon correspondant.
Classement juridique des cours d'eaux en fonction des groupes
Catégorie
de poissons dominants :
piscicole
• première catégorie : le groupe dominant est constitué de
salmonidés
• deuxième catégorie : le groupe dominant est constitué de
cyprinidés
• troisième catégorie concerne les autres types (eaux closes ,
eaux en aval de la limite de salure des eaux .. . )

Dictionnaire du
SANDRE
(extrait)

Dictionnaire du
SANDRE

Dictionnaire du
SANDRE
(extrait)

Dictionnaire du
SANDRE
(extrait)

Dictionnaire
du SANDRE
(extrait)

'pêche' du Dictionnaire du
Tronçon de cours Sections de cours d'eau sur lesquels la loi
SANDRE
29/06/1984, art. L232-6 donne obligation :
d' eau classé
• de réaliser des dispositifs de franchissement pour les (extrait)
poissons migrateurs,
• de mettre en conformité les ouvrages existants dans un délai
de 5 ans après la publication des listes d'espèces migratrice
fixées par arrêtés.

Tronçon de cours Sections de cours d'eau sur lesquels la loi d'écononùe d'énergie
d'eau réservé
du 15/0711980 prévoit qu'aucune autorisation ou concession ne
sera donnée pour des entreprises hydrauligues nouvelles.
Zonage Quadrige Zonage réalisé en vue de satisfaire les besoins en matièr~
d'archivage de résultats issus de prélèvements dans le cadre des
réseaux de surveillance de l'environnement marin par Ifremer:
RNO, REMI, REPHY
Zonage SD-SEL Proposition de zonage effectuée dans le cadre du Schéma
Directeur de la Surveillance de la Direction de l'Environnement
littoral de l'Ifremer et susceptible de servir de référentiel
commun à l'ensemble des activités de surveillance en partant du
zonage Quadrige.
Unités cohérentes Le littoral, considéré comme une double frange terrestre et
de gestion
marine, est découpé en "zones homogènes" comparables, dans
le principe de la loi sur l'eau, aux bassins versants des rivières.
Les objectifs de qualité qui lui sont assignés seront répercutés
et pris en compte dans les territoires ou sous-bassins amonts.
Concerne le périmètre d'application d'un SAGE.
Zone
d 'application d'un ils ont pour vocation de coordonner au niveau local, l'ensemble
SAGE (Schéma des actions des pouvoirs publics envers les usagers de l'eau afin
d'aménagement et de parvenir à une gestion équilibrée de la ressource en eau, et
de _.gestion des ce pour tous les nùlieux aquatiques : superficiels ou souterrains ,
eaux)
d'eaux douces, d'eaux saumâtres, ou d'eaux marines.
Chaque SAGE doit suivre les orientations définies au niveau du
bassin par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE).
Le Sage s'étend sur une zone qui couvre tout ou partie du
territoire d'une ou plusieurs communes. Un Sage ne peut être
partagé entre plusieurs circonscriptions.
Périmètre
d'un Délimite un contrat de baie. Concerne une zone côtière et
Contrat de Baie
l'espace fluvial ou terrestre attenant. L 'objectif est de préserver
et reconquérir la qualité de l' eau (cf. fiche DIREN). ils ont trois
objectifs corollaires :
• l'harmonisation des activités et usages en vue du
développement écononùque durable de la zone,
• la coordination des activités et la mise en cohérence de
l'ensemble des programmes à caractère environnemental se
déroulant ou prévus sur la zone,
• 1' implication de l'ensemble des partenaires concernés et
1' obtention de leur participation à la dynamique commune.
L'engagement est moral, il n' y a pas de réglementation
spécifique appliquée au territoire concerné.
Favorise le consensus et la sensibilisation des acteurs.
Contrat de rivière
Zone sensible du L'article 6 du décret n°94-469 du 3/06/1994 définit la zone
point de vue de sensible comme suit :
« Les zones sensibles comprennent les masses d'eau
l'environnement
significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement
sensibles aux pollutions, notamment celles qui sont assujettis à
l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore,
d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont en cause
de ce déséquilibre, être réduits. »
Zone vulnérable
Les zones vulnérables sont les terres désignées conformément à
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l'article 3 paragraphe 2 de la Directive Européenne n°9l-676
dont les objectifs consignés dans son premier article sont :
- réduire la pollution des eaux provoquées ou induites par les
nitrates à partir de sources agricoles,
-et prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
Les zones vulnérables sont les zones atteintes par la pollution et
celles susceptibles de l'être si les mesures prévues par la
Directive dans son article 5 ne sont pas prises. Chaque zone
s'étend sur une zone géographique qui couvre tout ou partie du
territoire d'une ou plusieurs communes.
La zone de répartition des eaux est un ensemble de communes
entières. Elle a pour vocation de permettre une gestion
équilibrée de l'eau en étant une unité de découpage du territoire
au sein de laquelle ne sera autorisé de nouveaux prélèvements
de nouvelles installations qu'en fonction des disponibilités de la
ressource tenant compte du cumul des usages légalement
exercés de manière à garantir la préservation des milieux
aquatiques et à assurer la conciliation des différents usages de
la ressource.
Délimite un SMVM. Concerne une zone côtière et l'espace
fluvial ou terrestre attenant. L 'objectif est de :
• fixer « les orientations fondamentales de la protection, de
l'exploitation et de l'aménagement du littoral »
• déterminer « la vocation générale des différentes zones et
notamment les zones affectées au développement industriel
et portuaire, aux cultures marines et aux activités de
loisirs » et préciser « les mesures de protection du milieu
marin».
(cf. Fiche DIREN)
L'approbation d'un SMVM a les conséquences suivantes:
• Il détermine l 'approbation des secteurs de l'espace
maritime et les conséquences qm en résultent pour
l'utilisation des divers secteurs de l'espace terrestre qui
sont liées à l'espace maritime.
• Il peut être opposable aux documents d'urbanisme (Schéma
directeur, POS, etc ... ) et quand ceux-ci existent déjà, leur
révision ou modification peut-être prescrite par le préfet.
• Il est opposable aux règlements de police administrative et
aux décisions domaniales pour lesquels les modifications
éventuelles doivent être exarrunées (par exemple
concessions de cultures marines).
Périmètre concernant une collectivité qui s'engage de manière
contractuelle à mettre en œuvre un programme d 'actions
identifiées pour améliorer la pnse en compte de
l'environnement et du cadre de vie.
Zonation élaborée à l'initiative et sous la responsabilité de la
commune. Elle doit être en accord avec les éventuels Schémas
Directeurs applicables aux territoires concernés. Il défini
1 'affectation des parcelles divisant le territoire en zones
urbanisées existantes (U) ou future (NA), en zone agricole (NC)
et zones protégées (ND). Ces documents ont une valeur
réglementaire et sont opposables aux tiers. ils sont révisables.
Ces zonages sont susceptibles de concerner le domaine marin.
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Zonage en aires urbaine (ZAU) le territoire de la France
métropolitaine est scindé entre espace rural et espace à
dominante urbaine dans lequel on distingue différentes
classes en fonction de critères démographiques et de
critères liés à l'emploi.
• Zones d'emploi: rassemble un nombre entier de communes
suivant un découpage basé sur les solidarités économiques
et les migrations domicile-travail. Le découpage respecte
les limites régionales.
• Zones de Peuplement Industriel ou Urbain (ZPID) : 3 types
de communes sont d'identifiées (unités urbaines,
communes industrielles et communes dortoir) .
Certains zonages ont pns une valeur réglementaire (aire
urbaine, (Loi99-533 du 25/0611999)
ZPPAU
Zone de protection de patrimoine urbain
Découpage
"La Région Agricole (RA) est définie par un nombre entier de
communes, en fonction d'une même 'vocation agricole
agricole
dominante' et, en principe, sans tenir compte des autres limites
administratives (cantons, départements, régions ...). Pour définir
une Région Agricole, il suffit donc d'énumérer les communes
qui la composent, et, inversement, l'affectation de toutes les
communes de la France métropolitaine à une Région Agricole
suffit à découper la totalité du territoire sans omissions ni
doubles comptes.
Une Petite Région Agricole (P.R.A.) est la partie d'une Région
Agricole (R.A.) entièrement comprise dans un département. La
notion de P.R.A. peut être confondue avec celle de R.A. dans le
cas des Régions Agricoles intra-départementales.
ZES
(Zone Définit les cantons en excédent structurel d'azote animal
d'excédent
structurel)
OGAF
Opération Groupée d'Aménagement Foncier qui vise à
encourager les pratiques agricoles respectueuses de
l'environnement
Zonages liés aux Concerne notamment les liste des communes faisant l'objet:
risques majeurs
• d'un PPI (application du décret du 06/05/1988) (concerne
notamment les ports autonomes)
• d' un PPR (Loi du 02/02/1995) :
- risque de rupture de barrage, de digue
- inondation ou submersion marine
- mouvement de terrain
- séismes
Concerne les établissements susceptibles d 'entraîner un risque
Etablissements
pour l'environnement
classés
Concerne les pollutions en mer.
Limite
de Trois limites ont été tracées correspondant à des pollutions de
d'utilisation
10, 100 et lOOOt de pétrole.
dispersants
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1.3.

Zone sensible qui doit être pnse en compte dans le plan
POLMAR
Concerne les périmètres des observatoires côtiers (Nord Pas de
Calais, Maures), l'AGLIA, IAAT

Délimitation normalisée par entité (permet de délimiter par om
exemple : Manche/Mer celtique/Golfe de Gascogne/Océan Publication
atlantique ... )
n°23 du BHI,
Monaco
Délimite une baie à partir de critères morphologiques
OHI
special
publication
N°5 1,
1990,
M onaco
Ligne fermant le zéro hydrographique au niveau des fleuves

OHI

Entité non définie (pas de définition légale)
Calculs à partir de critères morphologiques de la bathymétrie.
Ligne de profondeur maximum le long d'un chenal ou d'un
fleuve.

A définir
OHI
special
publication
N°51 ,
1990,
M onaco

définition de J'unité de mesure

Sans obj et

2.

Données existantes

2. 1.
Systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Données SHOM : idem cartes marines
D onnées issues des cartes terrestres : NTF, Ellipsoïde de Clarke 1880, Projection Lambert.
2.2.
Zone

Sources
Documents papiers

Documents
numériques
Saisie partielle

littoraux cartographie DDE/DIREN
Espaces
remarquables
Les espaces proches du Méthodologie de définition en cours
rivage (EPR)
Le
référentiel La liste des régions hydrographiques a été arrêtée BD Carthage/
RNDE
dans la circulaire 91-50 du 12/02/199 1.
hydrographique
La détermination des régions, secteurs, sous-secteurs
et zones, ainsi que l'identification et la délimitation
des tronçons, et plus généralement la mise en place
de la codification hydrographique, est sous la
responsabilité des Agences de l'Eau.
La définition de tronçons relatifs aux alias d'entités
hydrographiques relève des Agences de l'Eau et

ceux qui ont trait aux quatre thèmes retenus pour le
dictionnaire de données dépend des Directions
Régionales de l'Environnement.
Le découpage des SAGE relève de la responsabilité
des Agences de l'Eau.
La liste des bassins RNDE ainsi que leur découpage
sont sous la responsabilité du comité de pilotage du
RNDE.
La liste des c irconscriptions de bassin est sous la
responsabilité de l'INSEE.
et IFREMER
IFREMER

Zonage Quadrige
zonage SD-SEL
Unités cohérentes de
gestion
Périmètre d'un Contrat
de Baie, contrat de
rivière
Contrat de rivière
sensible,
Zone
vulnérables
ou
de
répartition des eaux

Agences de l'Eau/IFREMER (méditerranée)
AELBreta!me (en cours)
Certaines DIREN

Agences
de
l'Eau/IFREMER
Certaines DIREN

Certaines DIREN
Les cartes des zones sensibles sont arrêtées par le RNDE
ministre chargé de l'environnement."
La liste des zones vulnérables est établie sous la
responsabilité du Ministère de l'Environnement.
Les zones de répartition des eaux sont désignées par
décret du Ministère de l'Environnement.
Périmètre SMVM
Certaines DIREN et DDE
Certaines DIREN et
DDE
Périmètre d'une charte Certaines DIREN
Certaines DIREN
d'environnement
Plan d'occupation des Communes
DDE/Communes
sols
Zonages d'étude INSEE Liste sous la responsabilité de l'INSEE
Tables INSEE
R.A.
et
la
Découpage agricole
La liste des
P. R. A. est sous
Tables INSEE
responsabilité de l'INSEE.
Arrêtés préfectoraux
Certaines DIREN
ZES
DDAF
Certaines DIREN
DDAF
OGAF
Zonages liés aux risques MATE
MATE
majeurs,
Limite d'utilisation de CEDRE
dispersants,
Sites
sensibles aux pollutions
par hydrocarbure
de Organismes impliqués
Périmètres
compétence
d'organismes
particuliers
Instructions nautiques
Mers
Limite "d'embouchure limite proche de la limite arbitraire de la BD Bd Carte
CARTO dans la laisse de basse mer
de fleuve"
Secteurs d'appellation Service d'Etude et d'Aménagement Touristique
Littoral, 1977
touristique
Manifeste pour le Littoral, Michaud, 1976

2.3.

Extension spatiale et temporelle des données

Certains zonages font l'objet (ou ont vocation à) d'un inventaire systématique au niveau national et
ont en général un caractère relativement permanent (même s'ils sont soumis à évolution) il s'agit
des : zonages résultant des prescriptions de la loi littoral (pour les communes concernées), le
référentiel hydrographique, bassin RNDE, circonscription de bassin, tronçon d'entité hydrographique,
zonage Quadrige, zonage SD-SEL, zone sensible du point de vue de l'environnement (actualisation au
moins tous les 4 ans), zone vulnérable, zone de répartition des eaux, zonages d'étude INSEE,
découpage agricole, zonages liés aux risques majeurs, limite d'utilisation de dispersants, sites
sensibles aux pollutions par hydrocarbure, Mers, limite "d'embouchure de fleuve", secteurs
d'appellation touristiques, unités cohérentes de gestion.
Certains zonages ne concernent que certains secteurs et sont souvent liés à une procédure particulière
à durée déterminée : périmètre d'un Contrat de Baie ou de rivière, zone d'application d'un SAGE,
périmètre SMVM, périmètre d'une charte d'environnement, ZPPAU, PMPOA, ZES, OGAF,
périmètres de compétence d'organismes particuliers.

2.4.

Forme de l'information existante et mise à jour:

Données vecteurs, le plus souvent sous forme de polygones, parfois de lignes (tronçons
hydrographique ... ) ou de points (établissement classé). L'adressage indirect par référence aux
communes ou aux zones hydrographique est courant.
2.5.

Modes d'acquisition des données

Zone
Zonages résultant
prescriptions de la
littoral

des
loi

Le
référentiel
hydrographique,
zones
sensibles,
vulnérables,
répartition des eaux

Zonage Quadrige
Zonage SD-SEL

Mode d' acquisition
Zones crée à partir de la distance par rapport au trait de côte (ou trait de
côte +lais et relais).
Par la nature des objets et leur intérêt (espaces remarquables)
Par analyse multicritère (espaces proches du rivage, secteurs maritimes et
e~aces terrestres liés)
Les tronçons sont issus au départ du référentiel BD Carto enrichi par les
agences de l'eau.
Les secteurs, sous-secteurs, régions, bassin RNDE, sont établis sur les
zones hydrographiques.
TI est à noté que coté mer les zones hydrographiques se ferment sur le
ONGF. Ce qui permet d' assurer un niveau altitudinal constant mais ne
correspond pas à un découpage naturel dans l'espace marin.
Les circonscriptions de bassin, SAGE, zones de répartition des eaux sont
établis sur base communale
Les SAGE, zones sensibles et vulnérables sont établis en pratique jusqu'à
présent sur base communale (dans ce cas un attribut peut préciser le % de
territoire concerné au sein de la commune et). La délimitation des zones
sensibles ou vulnérables peut être faite (arrêté du 23/1111994) en utilisant
un nom de commune (dans ce cas elle est incluse, les bassins versants des
courts d'eaux affluents, des entités telles que lacs ou étangs, eaux de la
mer par ex dans la limite des eaux territoriales ... )
Résulte de la connaissance des masses d'eaux côtières et d'impératifs
techn!gues.
Résulte de la connaissance des masses d'eaux côtières et d'impératifs
techniques. Respecte les limites des communes à terre.
Analyse multicritère

de
cohérentes
Unités
gestion
Périmètre d'un SMVM, Résulte du périmètre concerné pour la procédure. Comprend une
Contrat de Baie, Contrat délimitation sur base communale à terre et le cas échéant des limites
de
rivière,
Périmètre particulières en mer
charte
d'une

d'environnement,
Plan d'occupation
sols

des Subdivision des communes sur base parcellaire

Zonages d'étude INSEE,
Découpage
agricole,
PMPOA, ZES, OGAF
Zonages liés aux risques
majeurs
Limite d'utilisation de
dispersants, Mers, Baie
juridique,
Limite
"d'embouchure
de
fleuve",
Sites
sensibles
aux
pollutions
par
hydrocarbure
Périmètres de compétence
d'organismes particuliers

3.

Base communale (ou agrégation de celui-ci)

Données diffusées sur base communale
Génération de limites particulières

Analyse multicritère, délimitation particulière.

Généralement base communale (ou agrégation de celui-ci)

Intérêt applicatif :

Zone
Intérêt
Zonages
résultant
des Contrôle de l'urbanisation, aménagement, accès du public,
prescriptions de la loi littoral
protection, développement touristique, gestion intégrée des zones
côtières.
Le référentiel hydrographique
Référentiel pour tous les aspects liés à la gestion de l'eau, qualité
de l' eau et de l'environnement lié à l'eau, police des eaux.
Bassin RNDE, Circonscription Gestion de l'eau, qualité de l'eau et de l'environnement lié à l'eau,
de bassin, Zone sensible du réduction et prévention des pollutions agricoles, eutrophisation,
point de vue de l'environnement, assainissement, disponibilité des ressources en eau ;
Zone vulnérable, zone de
répartition des eaux
Zonage Quadrige, Zonage SD- Archivage des données des réseaux de surveillance, suivi et
SEL,
gestion de la qualité des eaux marines.
Unités cohérentes de gestion
Suivi de la qualité des eaux marines et sujétions pour les zones
liées en amont.
SAGE, Périmètre d'un Contrat Amélioration de la qualité des eaux par la participation de
de Baie, Contrat de rivière,
différents partenaires impliqués.
Gestion intégrée des zones côtières ;
Périmètre SMVM
d'une
charte Permet de définir une stratégie commune en matière
Périmètre
d'environnement
d'environnement entre différents acteurs.
Gestion locale, contrôle de l' urbanisation, protection des espaces.
Plan d'occupation des sols
Zonages d'étude INSEE
Découpage agricole
PMPOA, ZES, OGAF
Zonages
majeurs

liés

aux

Unité statistique, certains ont pris une valeur réglementaire (aire
urbaine) ou servent de base à la réalisation d'études de synthèse.
Unité statistique, études des conséquences de l'agriculture sur
l'environnement.
Conséquences de l'agriculture sur 1' environnement, qualité des
eaux.
risques Analyse des risques .

Limite
d'utilisation
de
dispersants, Sites sensibles aux
pollutions par hydrocarbure
Périmètres
de
compétence
d'organismes particuliers
Mers, baie juridique, secteurs
d'appellation touristique
Limite
"d'embouchure
de
fleuve "
Plage
Thalweg

4.

Gestion des risques ;

Gestion intégrée.
Normalisation de la toponymie.
Défini la partie aval des tronçons hydrographique. Correspondance
avec des notions équivalents existant à l'étranger.
Surveillance de la qualité des eaux de baignade, tourisme,
statistique des usages.
Délimitation entre territoires (communes ... )

Information géographique envisagée, cohérence

Tous ces zonages font ressortir coté terre différents systèmes de structuration qui sont utilisés
séparément ou de manière croisée dans les procédures d'aménagement et de gestion, ils s'organisent
principalement suivant :
un gradient de contrainte qui s'amplifie depuis l'arrière pays vers la limite du rivage en fonction
de la distance à celui-ci.
le découpage communal, ou des agrégations de celui-ci
le découpage en zones hydrographiques.
Coté marin, ainsi que l'a également montré l'analyse du zonage administratif, il existe des zonages
parallèles à la côte. Par contre, il existe très peu de limites communes aptes à segmenter
transversalement l'espace littoral. ll est par conséquent difficile, en l'état des lieux de définir des
secteurs maritimes que l'on qualifierait pour une certaine vocation conformément à la loi littoral (et
aux besoins de gestion intégrée et de développement durable en général).
La tendance est donc soit d'introduire une limite particulière (ex des SMVM, de multiples
réglementations .. ..), soit de ne pas la définir (la zone sensible du bassin Seine Normandie comprend
par ex les «eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales » sans qu'il soit fait mention d'une
quelconque limite latérale ... )
La suggestion de matérialiser les limites de communes en mer devrait en théorie permettre de
combler ce vide. Mais si le lien entre espace terrestre et espace marin d'une même commune peut
s'avérer relativement fort pour ce qui concerne les activités pratiquées sur l'estran (ou jusqu'à la
limite des 300m. .. ) du fait de l'importance du vecteur eau et de la complexité de son mode de
circulation en mer (cf thème C) les liens sont en réalité beaucoup plus complexes à établir. Le lien
direct est d' autant moins fort que l' on s'éloigne du rivage, que l'on à faire avec des activités sensibles
à la qualité de l'eau (dont la perturbation peut résulter de causes éloignées), ou que l'on a faire à des
contraintes d'usage particulières entraînant une polarisation forte (points d'accès à la côte au niveau
des ports, apports et rejets par ex.).
Le ou les type(s) de zonage(s) à envisager devrai(en)t relever d'analyses multicritères utilisant des
paramètres du milieu, en particulier hydrodynamiques, d' usages ainsi que les relations entre activités
en mer et les liens terre/mer. De tels zonages devraient également prendre en considération les
modalités de décision, d'organisation de gestion et de structuration des données existantes à terre.
Des zonages précis devraient être mis en œuvre dans les SMVM mais rares sont ceux qui ont
aboutis.
Ce type de zonage, qui rejoint la notion déjà amorcée d' unité cohérente de gestion, est très complexe
à définir. Il requiers une vision d'ensemble et une réflexion élaborée. Une réflexion spécifique est en
cours à l'initiative de l' Ifremer sur ce sujet.
De même il apparaît un manque de zonage statistique en mer.
Ce (ou ces) type(s) de zonage devrait être considéré comme structurant et donc de niveau 1.

Parmi les données déjà disponibles et qui peuvent être considérées de niveau l , il apparaîtrait
souhaitable d' introduire dans les zones hydrographiques une délimitation permettant d' identifier la

partie marine.
Il serait souhaitable que pour un certain nombre de données déjà disponibles ou en cours de
numérisation localement, un protocole de récolement systématique de l' information, de
standardisation et de mise à disposition soit mis en place.

5.

Forme des produits envisagés

Données vecteur

6.

commentaire particulier

Les prescriptions de protection prévues par la loi montagne (La protection des espaces, paysages et
milieux les plus remarquables du patrimoine naturel montagnard et des protection des zones
sensibles) sont susceptibles d' affecter des communes littorales .

GROUPE DE TRAVAIL
SHOM-IFREMER
DONNEES GEOGRAPHIQUES DE
REFERENCE EN DOMAINE LITTORAL
ANNEXEF
VERSION DU 12/01/2000

Fiche de synthèse des données géographiques de référence
en domaine littor al

On classe les données de référence selon deux niveaux :
celles de niveau 1 qui sont communes à un maximum d'applications, directement ou
indirectement, et sont structurantes ;
celles d e niveau 2 qui ont des usages plus finalisés. Elles sont généralement subordonnées à
l'existence de données de ni veau 1.

SUPER THEME A: GEOGRAPHIE MARITIME
Thème A 1 : Limites physiographiques
Intérêt applicatif

Les informations sur les limites physiographiques sont destinées à satisfaire les besoins suivants :
modélisation numérique hydrodynamique ou sédimentologique (étude d' impact),
modélisation prévisionnelle d 'arrivée des ni veaux extrêmes (sécurité civile),
définition et suivi du trait de côte, vulnérabilité et sensibilité du littoral,
étude de l' évolution du niveau moyen des océans (climatologie),
détennination des zones de submersion marine aux niveaux hauts extrêmes (sécurité civile, étude
d' impact),
calcul des états-limites des ou vrages maritimes (quais, digues, ...) en génie côtier,
aménagement du littoral, tourisme,
continuité de la cartographie terrestre (IGN) et de la cartographie marine (SHOM),
application aquacole: hauteur d'eau prédite, définition de la zone d'estran,
protection de la nature : trait de côte,
applications scientifiques diverses,
limites du DPM nature l.
Données numériques d e référence

Niveau 1
Zéro h yd rograp hiqu e (ligne continue à couverture nationale)
éche lle de représentation : 1 / 10 000 généralisée successivement au 1 /25 000, 1 /50 000 et
1/ 100 000,
densité de points : un point à chaque mm à l'échelle de représentation,
système géodésique : information en chacun des points en L, G déterminé dans le système
géodésique RGF93, Z déterminé dans le système de nivellement général de la France (précision
mieux que 10 cm).
Lim ites b asses de l'estr a n (limites des plus basses mers astronomiques ou limites des niveaux bas
extrêmes avec une période de retour à 10 ans)
échelle de représentation : 1 110 000 généralisée successivement au 1 /25 000, 1 /50 000 et
11100 000,
densité de points : un point à chaque mm à l' échelle de représentation,

système géodésique : infonnation en chacun des points en L, G déterminé dans le système
géodésique RGF93, Z déterminé dans système de nivellement général de la France (précision en
Z : mieux que 10 cm).
Trait de côte (limites des niveaux hauts extrêmes avec une période de retour à ID ans ; ligne
continue, prolongée dans les estuaires, et à couverture nationale).
échelle de représentation : 1 /25 000 (généralisée au 1 /50 000, III 00 000, 1 /250 000 et
III 000000) ; couverture grande échelle selon les zones évolutives au lIlO 000 et l /5 000 ;
couverrure complète au l /10 000 souhaité à terme),
densité de points: un point à chaque mm à l' échelle de représentation,
système géodésique: infonnation en chacun des points en L, G déterminé dans le système
géodésique RGF93, Z déterminé dans le système de nivellement général de la France et par
rapport au zéro hydrographique (précision en Z : mieux que 10 cm).
Niveau 2
Niveaux extrêmes de Pleine Mer et de Basse Mer: informations statistiques ponctuelles aux
points d'observation (aux périodes de retour de 5, 10,25,50 et 100 ans ; l' infonnation existe pour
les côtes franç aises de la Manche et de l' Atlantique, une couverture est prévue à terme en
Méditerranée) .
Niveaux extrêmes de Pleine Mer et de Basse Mer: Cartographie des zones inondables ou à
risqûe, limites des niveaux extrêmes de Pleine Mer et de Basse Mer (zones déterminées par
l'intersection de la topographie côtière avec les plans de niveaux d'eau d' iso-valeur à une période de
retour donnée de 5, 10, 25, 50 et 100 ans)
échelle de représentation: 1 /25 000,
densité de points : un point à chaque mm à l' échelle de représentation,
Système géodésique : infonnation en chacun des points en L, G déterminé dans le système
géodésique RGF93, Z déterminé dans le système de nivellement général de la France et par
rapport au zéro hydrographique (précision en Z : mieux que 10 cm).

Thème A2 : Bathymétrie
Intérêt applicatif
Les produits bathymétriques numériques sont destinés à satisfaire les besoins sui vants:
description générale et représentation graphique simplifiée de la structure des fonds manns
(cartes classiques et électroniques, systèmes d'aide à la décision),
sécurité de la navigation en surface,
exploitation halieutique, points de croche,
sécurité de la navigation sous-marine et de mise en oeuvre d'engins sous-marins,
opérations amphibies,
pêche sous-marine professionnelle et de loisir,
topographie de l' estran : opération de plageage,
topographie de l'estran : préparation à l'occupation de la zone d' estran,
occupation du DPM,
modélisation numérique hydrodynamique et sédimentologique,
études géomorphologiques,
support pédagogique ou ludique,
description de l'interface terre-mer, lien entre la topographie marine et terrestre.

Données numériques de référence
Niveau 1 :

Modèle Numérique de Terrain
densité d'information: entre l'isohypse +5 m et l'isobathe 20 mètres. maillage souhaité de 10 m,
entre l'isobathe 20 mètres et l'isobathe 50 mètres maillage de 50 m. au-delà de 50 mètres .
maillage de 100 mètres,
système géodésique: informations localisées en X, Y dans le système RGF93 projection Lambert
93. profondeur référencée par rapport au zéro hydrographique. cote référencée par rapport au
zéro de nivellement terrestre (précision en Z sur l'estran : mieux que 20 cm).
Isohypse (la référence verticale est le zéro de nivellement terrestre)
échelle de représentation au 1/10 000 et au 1/25 000. Entre l' isohypse +5 m et le zéro
hydrographique, courbes de niveau données tous les mètres,
densité d' informati on : 1 mm à l'échelle de représentation,
système géodés ique RGF 93.
Isobathe (la référence verticale est le zéro hydrographique)
échelle de représentation: entre le trait de côte et l' isobathe 20 m, isobathes tous les mètres au
1110 000. généralisées au 1/25 000; entre 20 m et 50 m, isobathe tous les 5 mètres au 1/50 000 ;
au delà de 50 mètres, isobathe tous les 10 mètres au 1/100 000,
densité de points : 1mm à l'échelle de représentation,
système géodésique RGF 93 .
Nota: ces isobathes sont distinctes des lignes de niveaux sécurisées portées sur les cartes marines
(isobathes cartographiques).

Thème A3 : Géologie - Sédimentologie
Intérêt applicatif
L'expérience acquise depuis une décennie montre l'intérêt porté par la communauté maritime aux
cartes des formations superficiel1es. A cette communauté s'ajoutent les enseignants, les décideurs et
le grand public. Les produits sédimentologiques et géologiques numériques sont destinés à satisfaire
les besoins suivants:
description générale et représentation graphique simplifiée de la nature superficielle des fonds
marins (cartes classiques),
sécurité de la navigation sous-marine et de la mise en oeuvre d'engins sous-marins,
guerre des mines et ASM,
exploitation halieutique,
évolution des fonds . évolution dunaire,
études d' impact, protection des côtes, génie civil,
exploitation et extraction de ressources minérales (maërl, sables •.. .).
sécurité de la navigation et de la tenue au mouillage,
aquaculture (caractérisation des habitats).
Données numériques de référence
Niveau 1 :

Zonation de la nature superficielle du fond (délimitation des provinces sédimentaires suivant un
nombre de classes limité ainsi que les figures sédimentaires et le relief sous-marin)
Nota: à dériver des spécifications des cartes G du SHOM et des cartes morphosédimentaires de
l'IFREMER (voi r remarque fiche A 3).
échelle de travail 1/10 000, échelle de représentation de 1/20 000 à 1/50 000,
densité d'information continue.

système géodésique RGF 93.

Niveau 2:

Modèle maillé de nature du fond surperficiel (granulométrie, nature chimique du fond)
maille à préciser

SUPERTHEME 8 : FAUNE ET FLORE
Intérêt applicatif
écologie fonctionnelle,
suivi de la qualité du milieu,
inventaire et suivi des ressources vivantes animales ou algales et des ressources minérales,
suivi de proliférations pélagiques et benthiques,
études d'impact, avis,
inventaires milieux critiques,
intérêt scientifique pour le suivi des évolutions à long terme,
connaissance du milieu et des ressources exploitées ou potentiellement exploitables pour des
besoins de gestion d'espèces et d'habitats à différents échelons : local, régional, national ou
européen,
aménagements côtiers,
sensibilité du milieu à des pollutions accidentelles,
intérêt pour des bureaux d'études de pouvoir situer leurs études d'impact dans un contexte,
géographique élargi.
Données numériques de référence
A priori il n'existe pas sous ce thème de données de référence. Par contre l'élaboration des couches
d'informations relatives à ce thème supposent l'existence des données de référence de niveau 1 et 2.

SUPERTHEME C : HYDRODYNAMIQUE ET HYDROLOGIE
Thème C1 :Hydrodynamique côtière
Intérêt applicatif
Les informations sur l'hydrodynamique côtière sont destinées à satisfaire les besoins sui vants :
sécurité et optimisation de la navigation en surface,
définition du zéro hydrographique,
réduction des sondages hydrographiques : mesure de la hauteur d 'eau,
action de l'état en mer, enquête de police par exploitation des modèles de courant de marée
(simulation de dérive d'objets ou de polluants),
modélisation numérique sédimentologique,
modélisation numérique de dispersion des polluants et des effluents, sélection de sites de rejets,
études d' impact, calcul des états-limites des ouvrages maritimes (quais, digues, ...), études
statiques sur les périodes de retour des niveaux extrêmes et de la houle),
sécurité de la navigation sous-marine et de la mise en oeuvre d'engins sous-marins,
sécurité en plongée sous-marine,
Schéma directeur de la surveillance de l'environnement littoral (IFREMER),
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM),
aménagement du littoral, tourisme,
définition des zonations biologiques (nourriceries, frayères , habitats sensibles . ..),

présélection de sites d'exploitation de ressources vivantes,
découpages en zones homogènes de gestion.

Données numériques de référence
Niveau 1 :
Mar ée : prédiction de marée sous la forme d'annuaire numérique (PM, BM) et/ou de hauteurs à pas
de temps minimum de 5 minutes sur l'ensemble des ports de France.
Modèle maillé de couran ts de marée de la base SHOM (Informations sous forme de constantes
harmoniques et d'une fonction permettant d'avoir les courants de marée en tout point et en tout lieu).
échelle de représentation: 1/100000,
densité de points : un point toutes les 0,5 minutes,
o

Houle (produits de référence en houle à définir)
Niveau 2:
Points d 'observation spécifiques (marégraphes, houlographes, courantomètres, points de mesure
spécifiques, sémaphores, points de surveillance des réseaux ... ).
Synthèses hydrodyn amiques IFREMER
Représentation vecteur pour :
direction courants maxi,
trajectoires à long terme,
résiduelles à long terme,
temps de résidence.
Modèle maillé pour :
vitesses maximales de courants de marée,
capacité dispersi ve liée aux courants,
indice de stratification.
Echelles de représentation : 1/500 000 pour façades maritimes, 11 100 000 pour sites régionaux
Maille allant de 100m à 1000 m.

Thème C2 : Apports à la Mer côtière et caractéristiques des masses d'eau
Intérêt applicatif
expertise des laboratoires côtiers de l'IFREMER,
besoins du Schéma Directeur de la Surveillance de l'Environ nement Littoral,
besoins utiles à la définition des zones homogènes de gestion,
besoins d'un système d'Evaluation de la Qualité des Eaux Littorales,
études d'impact,
inventaires et statistiques nationales,
Loi sur l'Eau.

Données numériques de référence
Niveau 2 :
Localisation (format vecteu r) des points d 'appor ts des émissaires pri ncipaux et car actéristiques
de base (typologie, flux) .

Les spécifications de la base d'information permettront d'i ntégrer le positionnement des points des
réseaux de surveillance de l'Ifremer : RNO, REMI, REPHY mais sans doute aussi des DDE, DDASS,
etc . .. L'échelle de représentation doit être cohérente avec le 1/25 000.
R eprésentation statistique (moyenne année type, maxima, écarts types .. . ) des aires d 'influence
des eaux en mer sur critère conservatif (salinité) : modèle ma illé
Maille de 500m. pour une liste d'émissaires déterminée (grands fleuves, fleuves côtiers, rivières
principales, émissaires à risque .. . ), de 100m pour les émissaires secondaires (à préciser).
Nota: Ceci sous-entend que si les points et espaces correspondant à de petits émissaires ou petites
zones d'apports diffus sont exhaustivement répertoriés dans une base géographique détaillée au
1/25 000, leur aire d'influence ne sera pas forcément représentable à cette échelle.

SUPERTHEME 0 : ACTIVITES HUMAINES ET USAGES
Thème 01 : Amers et Balises
Intérêt applicatif
Les informations sur les amers et le balisage sont destinées à satisfaire les besoins suivants:
sécurité de la navigation en surface: cartes marine papier, scannées ou cartes électroniques
(Electronic Nautical Chart ou ENC),
aménagement du littoral,
définition des limites administratives et réglementaires (lignes de base, ... etc).
Données numériques de référence
Pas de donnée de référence, le besoin étant essentie llement limité à la navigation.

Thème 02 : Objets sous-marins
Intérêt applicatif
sécurité de la navigation sous-marine et de surface,
exploitation halieutique (points de croche),
archéologie sous-marine,
lutte sous-marine : guerre des mines, ASM,
pêche sous-marine de loisir,
exploitation des épaves.

Données numériques de référence
Niveau 2 :
Produit épave du SHOM

Thème 03 : infrastructures et topographie portuaire
Intérêt applicatif
Les informations sur les infrastructures portuaires sont destinées à satisfaire les besoins suivants:
sécurité de la navigation de surface,
aménagement du littoral, protection des berges,
aménagement et gestion portuaires,
entretien et maintenance des infrastructures portuaires,
touri sme (informations sur les facilités portuaires),

cartographie marine,
modélisation en 3D des paysages maritimes.

Données numériques de référence
Pas d' in fonnation de référence.

Thème 04 : Typologie des ports et mouillages
Intérêt applicatif
Les zones de ports et mouillages représentent des lieux d'occupation durable du domaine public
maritime et à ce titre peuvent figurer comme données de référence, qui peuvent servir les besoins
suivants:
gestion du littoral et des activités sur le domaine public maritime,
plans de lutte anti-pollution,
études d'impact, études générales (SMVM etc ... ),
intérêt pour les études concernant la pêche.

Données numériques de référence
Niveau 2:
Contours polygonaux
échelle de représentation : échelles de l' ordre du 1/25 000 (mouillages), pouvant aller jusqu 'au
1/5 000 (ports), la cohérence géométrique et les attributs réglementaires devra être assurée avec
les AOT (fich e E3) et des zones portuaires administratives (fiche E2) ,
système géodésique RGF93, projection Lambert 2 étendu,
Attributs des ports: type, tonn age de frêt, pêche, etc ... (à compléter avec services compétents
DDE, DDAM),
attributs des mouillages: gestion, nombre de places, etc ... (à compléter avec services
compétents).
Symboles ponctuels
Ils représentent les ports et mouillages aux petites échelles ( 1 / 100 000 et moins).
système géodésique RGF93 , projection Lambert 2 étendu.
attributs identiques à ceux des contours polygonaux ci-dessus.

Thème 05 : cultures marines
Intérêt applicatif
Le cadastre des cultures marines est considéré comme donnée de référence de premier ni veau car il
conditionne la construction des zonages des autres usages et sert les applicati ons suivantes:
gestion des cultures marines (concessions, restructurations),
recherche biologique (écosystèmes conchylicoles) ,
gestion des activités sur le domaine public maritime (autres usages),
entretien du domaine public maritime,
études de sensibilité, risque sanitaire, salubrité, impact.
Données numériques de référence
Niveau 1 :

Cadastre numérique (donnée géométrique et attributs réglementaires identiques au cadastre défini
dans la fiche E4)
échelle de représentation: environ le 1 / 2 000,
système géodésique RGF93, projection Lambert 2 étendu,
attributs tels que contenus dans le fichier administratif « concessions » de la DDAM et attributs
d ' occupation réelle.
Niveau 2:
Zonation de l'emprise des concessions de conchyliculture
échelle de représentation: entre le trait de côte et l' isobathe 20 mètres 1 /25 000, généralisée au
1/100000
densité d' information : un point par mm à l'échelle de représentation
système géodésique RGF 93, projection Lambert 2 étendu
attribut : type de culture dominant.

Thème 06 : pêche professionnelle
Intérêt applicatif
En tant qu'activité qui ne cesse de prendre de ]' importance en secteur côtier, la pêche est une
composante essentielle de la gestion des espaces.
gestion des conflits: entre métiers, entre plaisanciers et professionnels, entre professionnels et
autres secteurs d'activité (exemple Port 2000 du Havre),
intérêt économique: dynamique et stratégie des flottilles et des acteurs, gestion de la ressource,
pêche promenade, retombées, impact sur la ressource,
impact sur le milieu : parcs marins, Natura 2000, patrimoine.
Données numériques de référence
Niveau 2:
Zonation de l'emprise des activités de pêche en mer (métiers)
échelle de représentation souhaitable 11100000, réaliste aujourd' hui 1 /250000,
système géodésique RGF 93,
attributs : types de pêches pratiquées, captures.
Zonation de l'emprise des activités de pêche à pied ou en plongée
échelle de représentation : entre le trait de côte et l'isobathe 20 mètres, 1/25 000,
système géodésique: RGF 93 , projection Lambert 2 étendu,
attributs : captures, fréquentation.

Thème 07 : pêche de loisir
Intérêt applicatif
Activité en forte croissance (environ 3 millions de pêcheurs à pied occasionnels sur le littoral
français) autant en mer que sur estran, la pêche de loisir fait]' objet de recensements spécifiques qui
visent à :
la gestion des conflits entre utilisateurs de l'estran et des zones de petits fonds, notamment
plaisanciers et professionnels ,
à terme, la gestion de la ressource et l'impact sur le milieu: fréquentation , statistiques de
prélèvements et aspects sanitaires,
l'impact sur le milieu: parcs marins, Natura 2000, patrimoine.

Données numériques de référence
Niveau 2:
Zonation de l'emprise des activités de pêche à pied de loisir
Echelle de représentation 1 /25 000,
Système géodésique RGF 93, projection Lambert 2 étendu ,
Attributs: fréquentation en premier lieu.

Thème 08 : extraction de ressources minérales
Intérêt applicatif
interactions avec les autres usages (pêche, navigation),
données économiques liées aux extractions (gestion de la zone côtière),
évaluation de la sensibilité du milieu par interrogation simultanée des autres thèmes de la base
(faune, courants, tenue du littoral).

Données numériques de référence
Niveau 2:
Concessions minières (la cohérence, tant sur le plan géométrique qu' en ce qui concerne les attributs
réglementaires, devra être assurée avec les données réglementaires C.f. fiche E4)
échelle de représentation: 1 / 50 000 jusqu'à 1 / 250 000,
système géodésique RGF 93,
attributs: type, tonnages, pennis etc .. .

Thème 09 : activités récréatives
Intérêt applicatif
Sous ce vocable sont concernés plaisance, baignade, toutes activités de glisse ou sur estran, la
plongée de loisir, les autres sports nautiques. L 'intérêt applicatif est le suivant :
gestion des activités et conflits, sur estran comme en mer côtière,
intérêt économique: soutien de filières touristiques,
impact sur le milieu de certaines activités et aspects sanitaires (baignade).
Données numériques de référence
Niveau 2 :
Zonation de l'emprise des activités de baignade
échelle de représentation: 1 /25 000, à généraliser jusqu 'à 1 /100000,
système géodésique: RGF 93 , projection Lambert 2 étendu ,
attributs : fréquentation de pointe (détenninée par photographie aérienne) .
Zonation de l'emprise des activités de plaisance
échelle de représentation : 1 /25000, à généraliser jusqu'à 1/ 100000,
système géodésique RGF 93, projection Lambert 2 étendu,
attributs : voile et planche à voi le , zones réservées (cohérence avec thème réglementation), zones
de plongée. A compléter par recherche et organismes compétents.

SUPER THEME E: ADMINISTRATION - REGLEMENTATION
Toutes ces données doivent être générées sous fonne vecteur. Il peut s'agir de points, de lignes ou de
polygones. Beaucoup de données sont dérivées, directement ou indirectement, entièrement ou pour
partie, de limites physiographiques (trait de côte ou zéro hydrographique). Ce sont ces dernières qui,
pour l'essentiel, déterminent les problèmes de généralisation et les échelles. La génération de limites
particulières se fait le plus souvent à partir de la saisie d'un petit nombre de points d'appui, pour
lesquels seul le niveau de précision de saisie de ces points intervient.
Compte tenu des liens entre les différentes données, une attention toute particulière devra être
apportée à la logique de génération des entités pour pouvoir en assurer la cohérence (se reporter aux
fiches détaillées).

Thème E1 : Limites administratives
Intérêt applicatif
détermination des zonages administratifs,
détermination des zones juridiques internationales,
éléments de construction pour la délimitation de nombreuses zones réglementaires particulières
(règlements de pêche, zonages de gestion ... ).
Données numériques de référence
Niveau 1 :
Limites de salure des eaux, de navigation maritime, transversales de la mer
saisie des noeuds correspondants sur le réseau hydrographique de la BD Carthage (intégré à BD
Carto) ,
génération des limites stricto sensu,
génération de limites lato sensu en association avec le trait de côte,
échelle de référence pour les données linéaires : 1/25 000, généralisations au 1150 000 et
11100000.
Limite amont du DPM naturel, limite du DPM, limite du Domaine Public Fluvial
La génération proposée pour la limite du DPM narurel correspond à celle retenue pour le trait de côte.
Elle correspond à un choix fonctionnel permettant en pratique de construire les limites et les zones
qui en dépendent. Ceci ne préjuge pas de la validité juridique effective qui pourrait lui être donnée.
La limite amont du DPM résulte de la disponibilité la « zone du DPM » incluant le DPM artificiel.
La limite du DPF est à définir sur le plan technique.
Ligne de base droite
L'échelle de référence est au moins le 1/25 000. Pas de procédure de généralisation à prévoir.
Ligne de base
L'échelle de référence est le 1/25 000. Généralisations 1/50000, 11100000, 11250000.
Cohérence à assurer avec les lignes de base droites et le zéro hydrographique.
Limite aval des eaux territoriales
L'échelle de référence est le 1/25 000. Généralisations 1150 000, 11100000, 1/250000
Cohérence avec la ligne de base.
Limite aval de zone contiguë, limite aval de ZEE et limite aval du plateau continental
1/100000, 11250 000.

Cohérence avec la ligne de base (et avec la limite aval du plateau continental naturel pour la limite
aval du plateau continental juridique).

Fr ontièr es bilatérales en mer
Du 1/25 000 au 1/250 000.
Limites latér ales des communes en mer
L'intérêt d'une proposition systématique de Limite reste à valider. L'échelle de référence pourrait être
le 1125 000.
Cohérence avec les limites à terre, les limites latérales des préfectures et préfectures de région en
mer.
Limites latér ales des préfectures en mer, des préfectures de région en mer
L'échelle de référence est le 1125 000. Pas de procédure de généralisation à prévoir.
Cohérence avec la limite latérale des communes en mer, cohérence interne, cohérence avec les
limites de préfecture à terre.
Limite latér ale des préfectures maritimes
L'échelle de référence est le 1/25 000. Pas de procédure de généralisation à prévoir.
Niveau 2 :
Limite des 300 rn de la laisse de basse mer
Construction des limites extrêmes. L'échelle de référence est le 1125 000.
Cohérence avec la laisse de basse mer/pleine mer.

Thème E2 : Zonages administratifs
Intérêt applicatif
Les zonages administratifs déterminent les périmètres de compétence des différentes autorités.
Données numériques de référence
De nombreuses entités sont en réalité des objets complexes qui peuvent être facilement construits par
association logique d'entités élémentaires sans redéfinition d'une géométrie propre. Les entités
élémentaires sont construites à partir de « limites administratives » avec lesquelles la cohérence doit
être assurée et qui déterminent les échelles. ll peut être nécessaire d'introduire des limites arbitraires
lorsque certaines limites ne sont pas définies.

Niveau 1:
Eaux fluviales, eaux estuariennes, eaux mixtes salées, eaux maritimes, eaux de pêches mixtes
Echelle 1125 000 et données issues de généralisation : 1150 000 et 11100 000.
Mer j ur idique, eaux intérieures, eaux territoriales, zone contiguë, ZEE, plateau continental
juridique, eaux internationales, haute mer
Echelle 1125 000 et données issues de généralisations : 1150 000, 1/100 000, 1/250 000 (ou
supérieures).
Zone du DPM, DPM Naturel, étangs salés du DPM, zone du DPF, DPF salé
Fonction de la disponibilité de la limite du DPM naturel (cf réserves concernant la validité juridique
effective) et d'un inventaire exhaustif des différents composants.
La délimitation de la zone du DPF dépend de la disponibilité des « rives ».

Territoire des communes en mer
A générer si cela correspond à une demande générale, échelle de référence proposée 1/25 000.
Communes littorales, Canton littoraux
Table des communes (ou cantons) concernées et statut à assurer de manière standardisée.
Zone d ' autorité des préfectures en mer, des préfectures de région en mer, des préfectures
maritimes
Echelle de référence 1/25000. Pas de généralisation à prévoir.
Zone portuaire administrative (c.f. également fiche D4)
Echelle de référence I/ l O000, généralisations à prévoir au 1125 000 et l /50 000.
Circonscription des Affaires Maritimes et des Services maritimes
Table des unités administratives concernées à établir de manière standardisée pour les
circonscripti ons départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales.
Quartiers et subdi visions: échelle de référence 1/25 000.

Thème E3 : Zonages de navigation
Intérêt applicatif
sécurité de navigation en surface, transport de matières dangereuses,
sécurité de navigation au niveau du fond,
sécurité d' utilisation d'arts trainants,
sécurité d' intégrité de cables et conduites sous-marines,
détermination des zones accessibles aux activités marines assurées par bateau ainsi qu' aux arts
traînants et contraintes exercées,
détermination des zones faisant l' objet d'une protection de fait pour les espèces, activités
sensibles ...
Données numériques de référence
Niveau 2

Zone de navigation fluviale, zone de navigation maritime,
Limite de la zone de navigation limitée à 5 nœuds, limite aval de navigation des véhicules
nautiques à moteur (VNM),
Zones de navigation de plaisance, zones de navigation des navires professionnels,
Zones de responsabilité des CROSS pour le sauvetage,
Routes en eau profonde, voies recommandées, routes à double sens, zone ou lignes de
séparation de traffic, ronds point de dispositif de séparation de trafic, chenaux de navigation,
chenaux traversiers de loisirs nautiques,
Zones d'attente, zones de mouillage,
Zones de danger, zones de prudence,
Zones draguée, zones de dépôt de dragage,
Zones de câbles, zones de conduites,
Zones d'incinération,
Zones d'exercice,
Zones de transbordement, zones d'amérissage d'hydravion,
Zones de dépôt de mines, zones d'immersion d'épaves ou de r écifs artificiels,
Ports, abris,
Autorisations d ' Occupation Temporaire (AOT).

Toutes ces données sont essentielles à la conduite de très nombreuses activités marines et constituent
une part importante des informations reportées sur les cartes marines . Elles justifient à ce titre une
part conséquente des activités du SHOM qui doit bien entendu être maintenue. Une large part fait
d'ors et déjà 1' objet d'une standardisation internationale.
La géométrie des entités de ce thème est généralement définie par un faible nombre de points, il n'y a
donc pas de manière générale de souci de généralisation de la donnée, celle-ci se réduisant à des
arrondis. ll est donc souhaitable que la donnée de référence soit générée avec le degré de précision
maximum (métrique par exemple). Ces données ne j ouent pas de manière générale un rôle structurant
leur permettant de répondre à l' appellation de données de référence de niveau 1.
Les problèmes de cohérence concernent essentiellement les données définies par une distance au trait
de côte ou à la ligne de rivage instantanée ainsi que celles utilisant les lirrùtes de navigation,
transversales de la mer et le trait de côte. En dehors des problèmes géométriques, une structuration
des attributs est également à définir en vue d'une mise à disposition pour les utilisateurs.

Thème E4 : Zonages liés aux activités d'exploitation des ressources marines
Intérêt applicatif
gestion des stocks et des pêcheries,
police des pêches,
espace alloué à une activité, analyse et simulation des changements, analyse des conflits
potentiels,
gestion intégrée,
gestion du DPM,
protection du rrùlieu,
aspects sanitaire, suivi de la qualité.
Données numériques de référence
Niveau 1
Concessions conchylicoles (c.f. également fiche D5).
échelles 112 000.
Niveau 2
Zone de pêche communautarisée, zone des pêches maritimes liées à des accords bilatéraux,
Zonage statistique de pêche ( génération complémentaire grilles statistiques lM et OSM),
zones d'effort,
Régions maritimes UE,
Zone des pêches maritimes, zone de pêche aux poissons migrateurs,
Zones d'autorité des préfectures de r égion en mer pour la pêche maritime,
Zones de responsabilité des CROSS pour la police des pêches,
Zones des 6M et 9 M de la ligne de base,
Zones de licence de pêche et de permis spéciaux de pêche,
Zones de pêche réglementée spécifique, zone d 'installation d'engins de pêche fixes,
Classement des zones de production conchylicoles,
Périmètres de protection,
Points de débarquement autorisés,
Zone d'appellation controlée, de label qualité pêche,
Zone de libre circulation des produits de la mer,
Concessions de plages,
Zone surveillée de baignade,
Zone d'installation de production pétrolière,
Zone de chasse maritime,

Limites des 3 milles
Concession minière (c.f. également fiche OS ),
Pour l'application pêche, l'échelle du LlSO 000 paraît suffisante. Les concessions de plages,
nécessitent des échelles beaucoup plus précises 1/2000 ou 115 000).
La géométrie de certaines données existe déjà notamment dans les bases SHOM. Il importe de les
structurer de manière standardisée de manière à pouvoir accéder plus aisément à la signification
précise de chaque entité.
En dehors des produits zonaux de base, il peut être intéressant, compte tenu des recouvrements de
mieux défi nir une caractérisation sous forme d'attributs permettant de réaliser des produits de
synthèse relatifs par exemple aux contraintes exercées par métier.

Thème ES: Zonages de protection patrimoniale
Intérêt applicatif
protection et gestion de l' environnement et des espèces, intérêt scientifique et pédagogique,
suivis à long terme,
contrôle de la qualité des milieux et du consommateur, intérêt touristique, intérêt culturel,
contraintes d' urbanisation, de pratique ou de développement d'activités.

Données numériques de référence
Niveau 2
Périmètre Ramsar,
Réserve de biospbère,
ZICO,ZPS,
Sites Natura 2000,
Parc national,
Site inscrit, site classé,
Zone de préemption du Conservatoire, zone d'acquisition du Conservatoire,
Réserve naturelle,
Parc naturel régional,
Sites appartenant aux conservatoires régionaux d 'espaces naturels,
Espace naturel sensible des départements,
Arrêté préfectoral de conservation de biotope,
Refuge- réserve libre,
Terrain appartenant à une Fondation,
Terrain protégé par acte conventionnel,
Réserve naturelle volontaire,
ZNIEFF, ZNIEFF marines,
Réserve nationale de chasse, réserve de chasse et de faune sauvage,
Réserve de chasse sous-marine,
Réserve de pêche,
Espaces littoraux remarquables au titre de la loi littoral ,
Inventaire des zones humides,
Ces données sont dans l'ensemble déjà gerees ou leur gestion est planifiée au sein de bases
nationales . Ces données utilisent pour l'instant essentiellement le référentiel BD Carto (données
MNHN-DIREN). Leur génération en mer devrait s'appuyer à l'avenir sur les données de référence de
niveau 1.
Elles peuvent être considérées comme relativement indépendantes les unes des autres.
En dehors des produits zonaux de base, il peut être intéressant, compte tenu des recouvrements et de
la diversité des caractéristiques, de mieux définir une caractérisation sous forme d'attributs

permettant de réali ser des produits de synthèse relatifs par exemple aux niveaux de protection, aux
acteurs impliqués, aux contraintes sur les activités .. .

Thème E6 : Zonages techniques et de gestion
Intérêt applicatif
Seuls les zonages susceptibles d'intersecter le domaine marin, ou propres au littoral terrestre sont ICI
mentionnés. De nombreux autres zonages terrestres déjà disponibles dans des bases de données
géoréférencées sont susceptibles également de jouer un rôle structurant, se reporter pour cela à la
fiche E6.
contrôle de l'urban isation, des aménagements, de la protection des espaces, du développement
touristique en zone littorale,
suivi et gestion de la qualité des eaux marines,
sujétions pour les zones liées en amont, réduction et prévention des pollutions agricoles,
assainissement,
gestion intégrée des zones côtières, réalisation d'études de synthèse,
unités statistiques,
analyse et gestion des risques,
normalisation de la toponyoùe.
Données numériques de référence
Niveau 1
« Secteurs maritimes» (appellation à définir)
Coté mer, il existe différents zonages adoùnistratifs, parallèles à la côte et très peu de limites
communes à différents domaines thématiques qui soient aptes à segmenter transversalement l'espace
littoral. Il est par conséquent difficile, en l' état des lieux, de définir des « secteurs maritimes» que
l'on qualifierait pour une certaine vocation conformément à la Loi littoral (et aux besoins de gestion
intégrée et de développement durable en général).
Les types de zonages à envisager devraient relever d'analyses multicritères utilisant des paramètres
du milieu, en particulier hydrodynamiques, des usages, ainsi que les relations entre activités en mer et
les liens terre/mer. De tels zonages devraient également prendre en considération les modalités de
décision , d'organisation de gestion et de structuration des données existantes à terre.
Ces zonages, qui rejoignent la notion déjà amorcée d' « unité cohérente de gestion », requiert une
vision d'ensemble et une réflexion élaborée. Une réflexion spécifique est en cours à l' initiative de
l' Ifremer sur ce sujet.
Zon age statistique en mer (à créer)
Devrait être cohérent avec l'entité précédente (possibilité de subdivision, d'agrégations) permettant
de rassembler des données et d'analyser des évolutions de manière comparée entre thématiques.
Référentiel hydr ographiq ue
Il apparaît souhaitable d'introduire dans les zones hydrographiques une délioùtation permettant
d'identifier la partie marine.

Catégorie piscicole, tronçon de cours d'eau classé, tronçon de cours d 'eau réservé

Niveau 2
Zone d'application d'un SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux)
Périmètre d 'un Contrat de Baie, d'un contrat de rivière
Zones sensible du point de vue de l'environnement,
Périmètres SMVM
Périmètres d'une charte d'environnement Zonage Quadrige, zonage SD-SEL, unités cohérentes
de gestion
Plans d 'occupation des sols
Périmètres de compétence d'organismes particuliers
Limite d'utilisation de dispersants, sites sensibles aux pollutions par hydrocarbure
Mers
Plages

DIVERS
Niveau 1
Orthophotographie
utilisation en fond cartographique de référence d' orthophotographies prises à marée basse,
échelle de représentation : 1 /10 000,
él'escription de l'environnement en 3D,
renouvellement annuel ou biannuel ou tous les 5 ans selon la vulnérabilité des zones.
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REsUME
Devant la demande croissante des aménageurs du territoire, des scientifiques ou des usagers travaillant
en lTÙlieu littoral, le SHOM et l' IFREMER ont lTÙS en commun au sein d'un groupe de travailles moyens
qu'ils consacrent à l'identification et la définition des" données géographiques de référence" en
domaine littoral. Ce travail d'analyse est conduit à travers une démarche pragmatique croisée entre une
approche par thème et une approche par application. Une grille de lecture a été construite, prenant en
compte un certain nombre de paramètres tels que vocabu laire, données existantes, intérêt applicatif,
cohérence et forme des produits . Cet article examine des extraits relatifs aux thèmes bathymétrie, lilTÙtes
physiographiques, hydrodynamique côtière, lilTÙtes et zones administratives. L'utilisation pratique des
données géographiques est illustrée par deux applications: pêche côtière au chalut et gestion d'une zone
conchylicole.
En conclusion, il est proposé de créer un groupe" mer" au sein du CNIG, de lui confier la diffusion du
rapport du groupe de travail ainsi que la promotion de la lTÙse en œuvre de données de référence sur les
espaces côtiers.
Mots clés
données de référence numériques, base de données, domaine littoral, applications, SIG

ABSTRACT

In order to meet the increasing demand for maps and geographic data by the coastal zone community
(managers, local authorities, scientists, other potential users), the French Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine (SHOM) and IFREMER have set up a specific working group. Ils
mandate is to identify and analyse what is referred to as coastal " geographic reference data" . The
analysis has been conducted using a crossed practical approach between the geographical data themes on
one hand and the various applications and their needs on the other. An analysis template has been
devised, through which ail data sets are exalTÙned. It contains a number of parametres such as
vocabulary, existing data, focus of application, consistence and form of the data. The rationale is
illustrated by extracts conceming the themes bathymetry, physiographic boundaries, coastal
hydrodynalTÙcs and lilTÙts relative to regulations. The practical use of reference data sets is illustrated by
two examples : a case of coastal trawler fisheries and the management of a shellfish culture area.
The article concludes by calling for the creation of a specifie" coastal" group within CNIG (Conseil
National de l'Information Géographique), which could make the present report public and foster the
ad vent of reference data for the coastal zone.
Key-words
digital reference data, GIS, data base, coastal zone, applications.
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1 INTRODUCTION

Le SHOM et l'IFREMER sont, en raison de leurs missions propres, collecteurs, détenteurs, gestionnaires
et utilisateurs de nombre de données géoréférencées sur la zone littorale française. Devant la demande
croissante des aménageurs du territoire, des scientifiques ou des usagers travaillant en milieu littoral, les
deux organismes, du fait de leur complémentarité, ont mis en commun au sein d'un groupe de travail les
moyens qu'ils consacrent à l'identification et la définition des données de référence en domaine littoral.
Les objectifs du groupe sont d'analyser les besoins, d'inventorier les thèmes et objets géographiques de
référence, d'identifier les sources de données et de proposer des solutions pour leur mise à disposition
répondant à des demandes d'aujourd'hui comme en anticipation des besoins futurs.
Selon les recommandations du Comité National de l'Information Géographique (CNIG), les données de
référence sont définies comme "l'ensemble des informations permettant à chaque utilisateur particulier
d'associer des données de différentes origines et de positionner dans l'espace ses informations propres.
Ces données ne répondent à aucun besoin applicatif particulier mais doivent, au contraire, être communes
au maximum d'applications de façon à permettre la manipulation et la combinaison des informations de
toutes origines qui leur seront rattachées" (CNIG, 1998).
2 ANALYSE ET REFLEXIONS

2.1 Méthode de travail
Le lien direct entre appbcations et données de référence n'est pas implicite. En effet, la démarche
c lassique des utilisateurs consiste plutôt à exploiter les données disponibles qu'à imaginer celles dont il
serait souhaitable de disposer.
Une démarche pragmatique a été utilisée . Elle comprend 2 étapes:
- une approche par th ème~ et données géographiques habituellement organisés au sein de bases ou mis à
disposition sous forme de cartes,
- une approche par application listant les thèmes nécessaires. Cette approche se fonde sur les besoins
couverts traditionnellement (par exemple la navigation), sur les besoins nouveaux qui s'expriment
auprès du SHOM ou émis à la suite de travaux de groupes thématiques internes à l'IFREMER, ainsi que
sur l'analyse des informations figurant (ou suggérées) dans les études préalable à la définition des
Schémas de Mise en Valeur de la Mer et des contrats de Baie (Collectif, 1993; Troadec et al., 1997).
L 'analyse croisée entre les deux approches permet de dégager les informations de référence structurantes
communes à plusieurs applications. Par transitivité apparaissent les liens entre appbcations et données de
référence.
On appelle thème une famille de paramètres physiques ou d'entités de même nature. Chacun des thèmes
a fait l'objet d'une fiche suivant une grille d'analyse type prenant en considération un certain nombre de
critères. Les thèmes ont été regroupés en cinq centres d'intérêt :
- géographie maritime: limites physiographiques, bathymétrie et géologie-sédimentologie,
- faune et flore: domaines pélagique et benthique,
- hydrodynamique, apports et caractéristiques des masses d'eau,
- activités humaines et usages : amers et balisage, objets sous-marins, infrastructures des ports et
mouillages, cultures marines, pêche professionnel, pêche de loisir, extraction des ressources minérales,
activités récréatives,
- administration et réglementation : entités
physiographiques normalisées, limites et zonages
administratifs, réglementaires et techniques.
Comme il n'est pas possible de décrire ici l'ensemble des données numériques de référence
envisageables telles quelles seront déduites de l'analyse du groupe de travail, on se limitera à illustrer la
démarche par des extraits de l'analyse thématique faite pour la bathymétrie (2.2), complétés par quelques
produits envisagés pour trois autres thèmes (2.3).
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Grille d'analyse et illustration par le thème bathymétrie

2.2

2.2.1

Le vocabulaire

Chaque thème avec son vocabulaire spécifique a été défini en préambule de l'analyse (tableau 1). Cette
étape indispensable a permis de lever les ambiguïtés et de parler un langage commun (Comrrùssion
Européenne, 1999) . li a été fait un bilan des dictionnaires existants afin de compléter, d'améliorer et de
proposer le cas échéant des définitions des termes utilisés.
Tableau 1 : vocabulaire relatif à la bathymétrie
Vocabulaire

Définition

Profondeur

Hauteur verticale au dessus du fond du niveau instantané
de la mer

OH!

Bathymétrie

Description de la profondeur de l'océan par rapport à un
niveau de référence donné (cf zéro hydrographique)

OH!

Isobathe

OHI+SHOM
Courbes de niveaux bathymétriques
Les isobathes sont les intersections de la surface
représentant le fond de la mer, avec des surfaces de
profondeur constante.
Ces isobathes sont distinctes des lignes de niveaux
sécurisées portées sur les cartes marines (isobathes
cartographiques)

Isohypse

Courbes de niveaux terrestres.
Les isohypses sont les intersections de la surface
représentant la terre, avec des surfaces d'altitude
constante.
OH!
Hauteur verticale au-dessus du fond du niveau de
référence conventionnel (zéro hydrographique ou zéro
des sondes)
SHOM
Ensembles de valeurs de paramètres données aux noeuds
de grilles régulières. Le pas de la grille (qui peut être
différent suivant les deux directions) peut être régulier en
projection ou en coordonnées géographiques.
SHOM
Semis irréguliers de sondes rédigés à partir de données
élaborées archivées par profil de sonde à la densité
requise en hydrographie (échantillonnage longitudinal
plus dense que l 'échantillonnage transversal)
OH!
Niveau de référence commun aux cartes marines et aux
annuaires de marée. C'est aussi le début des eaux
territoriales. En France, le zéro hydrographique est
théoriquement le niveau de basse mer astronomique
extrême, synonyme zéro des cartes.
est
hydrographique
En
pratique,
le
zéro
approximativement le niveau des basses mers
astronomique (ou LAT);
Limite conventionnelle du domaine maritime au voisinage OHI +SHOM
de la laisse de pleine mer pour les côtes de France
Le
long
des
côtes
et Manche.
Atlantique
méditerranéennes, le trait de côte est défini comme le
niveau maximal hivernal.
OH!
Simplification d'une information géographique pour tenir
compte de l'échelle de la représentation ' la
suppression
la
peut
entraîner
généralisation
d'informations secondaires, ou la simplification de la
représentation (lissage de courbe... )

.
Sonde

MNT - Modèle Numérique de Terrain

Semis de sondes

Zéro hydrographique

Trait de côte

Généralisation

Dictionnaire
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2.2.2

Données existalltes

Un inventaire systématique des données déjà produites et archivées dans le thème considéré a été réalisé.
Ce travail de récolement de l'information a permis de renseigner divers champs d' informations
permettant de juger du suivi des données et de leur pérennisation. Les critères retenus concernent :
a)
b)
c)
d)

Source, extension spatiale et temporelle des données
Unités de mesure, systèmes géodésiques et niveaux verticaux
Forme de l'information et mise àjour
Modes d'acquisition actuels ou futurs de ces informations

Dans le cas du thème bathymétrie. l'analyse est la suivante:
a) Source, extension spatiale et temporelle des données

Les producteurs sont le SHOM. les Services Maritimes des DDE. l'IFREMER. 1·IFRTP. les Ports Autonomes.
universités. CNRS. EDF•... Le gestionnaire est le SHOM. responsable de la gestion de la " banque nationale de
données bathymétriques ", Les données peuvent concerner tout le domaine maritime, des grands fonds (mer
territoriale, ZEE, plateau continental) jusqu'à la laisse de pleine mer de vive-eau. Le recouvrement temporel
souhairé dépend de l'estimation de ['évolution de la zone et de son intérêt: ce recouvrement peut être mensuel
(zones portuaires), semestriel pour les zones à forte évolution (embouchure de fleuve), ou encore séculaire. En

outre. l'/GN produit l'isohypse zéro et un MNT à maille de 50 mètres au-dessus de cette référence.

b)

Unités de mesure, systèmes géodésiques et niveaux verticaux

L 'unhé physique employée en référence verticale est le mètre. Les niveaux verticaux de référence sont soit le zéro
hydrographique soit le zéro de nivellement terrestre. Les systèmes géodésiques de référence sont, au large, le

système global type ITRF ou WGS 84. sur le proche littoral le système NTF ou RGF93, ou densifications locales ou
régionales de l'ITRF.
c) Forme de l'information et mise àjour
Les données peuvent être exprimées sous forme de sondes provenant de levés bathymétriques. Elles sont alors
archivées en base de données pour être mise à disposition d'un SIG. Elles couvrent : 95% des côtes métropolitaines

au IIIO 000 ou plus grandes échelles, 100% au 1/25 000 ou plus grandes échelles. Elles peuvent provenir de cartes
marines, ce sont alors des sondes cartographiques », c'est à dire un choix de semis de sondes sécurisés destinés à
li

l'usage de la cartographie marine (choix des têtes de/ond. susceptibles de constituer un danger pour la navigation

de surface).
Les données peuvent être aussi exprimées sous forme d 'isobathes qui sont générées à panir de la base de données
bathymétriques ou des MNT (à l 'échelle originale du levé ou à une échelle dérivée et différents niveaux de
généralisation). Elles SOnl exprimées en mètres aux valeurs rondes. Les isobaches sont négatives sur ["estran et
positives sur les lones couvenes. Il existe par ailleurs des objets j'isobathes cartographiques" qui correspondent à
des lignes d'iso-valeurs sécurisées pour la navigation. Ces isobathes cartographiques sont généralisées en fonction

de l'échelle de représentation.
Les données peuvent enfin être exprimées sous forme de modèles numériques de terrain côtie rs (en COl(rs de

définition, outil disponible au SHOM à lafin 1999).

d) Modes d'acquisition actuels oufuturs de ces informations
En bathymétrie, ['acquisition se fait par des campagnes bateau (sondeur vertical ou sondeur multijaisceaux), par

du traitement de l'imagerie SPOT ou Radar (ERSI) pour des zones àfaible bathymétrie et en eau non turbide et par
photogrammétrie sur l'estran. Le laser aéroporté pour les levés sur la zone d'estran est d'ores et déjà
d'acquisition utilisé dans de nombreux pays.

tal

mode

Intérêt applicatif
L'inventaire non-exhausrif des besoins connus er/ou pressentis et de la forme des produits souhaités
permet de juger du caractère de référence des données du thème. Ainsi certaines informations" mono-

2.2.3
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usage" ne sont pas de référence pour l'ensemble, même si elles restent indispensables à un ou deux
usages particuliers. Ce travail a préparé les ponts entre fiches thématiques et fiches" applications" .
Les produits bathymétriques numériques SOIlt destinés à satisfaire les besoins suivants (on ne reprend pas ici le
détail des produits souhaités par application) :

•

description générale et représentation graphique simplifiée de la structure des fonds marins (cartes classiques
et électroniques. systèmes d'aide à la décision ), description de ['interface terre · mer. lien elllre la topographie
marine et te rrestre,

•

sécurité de la navigation en scataee. de la navigation sous -marille ou de la mise en oeuvre d 'engins sous-

•

marins,
exploitQtion halieutique,

•

pêche sous-marine professionnelle et de loisir,

•
•
•

topographie de l'estran: opération de plageage, opérations amphibies, occupation du DPM,
présélection de sites,
modélisation numérique hydrodynamique et sédimemologique, études géomorphologiques

•

support pédagogique Oll llldiqlle.

Olt

écologiques,

2.2.4
Cohérence et forme envisagée pour les produits
Les informations existantes ou souhaitées pour les diverses applications listées doivent être cohérentes
avec les autres entités du thème concerné mais également avec les autres thèmes.
Deux ni veaux de référence ont été définis:
- les _informations dites de niveau 1, structurantes et indispensables à un large ensemble d'applications,
- les informations dites de niveau 2, plus finalisées et s'appuyant sur des données de niveau 1.
Pour chaque entité, il s'agit de spécifier les données par leur forme, leur échelle de représentation, leur
couverture complète ou partielle le long des côtes de France, leur densité d' information, leur système
géodésique de représentation.

Dans le cas de la bathymétrie, la cohérence doit être assurée en.tre isobathes et semis de sondes, entre isobathes e t

MNT, entre les MNT à différentes échelles ainsi qu'emre isobathes et lignes physiographiques.
Les produits de référence proposés sont les suivants:

* Niveau

1 : Modèle Numérique de Terrain

Densité d 'information: entre l'isohypse +5 m et l'isobathe 20 mètres, maillage souhaité de l a m, entre l'isobathe
20 mètres et l'isobathe 50 mètres, mail/age de 50 m, au delà de 50 mètres, mail/age de 100 mètres. Informations
localisées en X, Y dans le système RGF93, projection Lambert 93, profondeur référencée par rappo rt au zéro
hydrographique, core référencée par rappo rt au zéro de nivellement te rrestre. La précision en Z souhaitée sur
l'estran doit être mieux que 20 cm.

* Niveau

J : Isohypse (référence verticale: zéro de nivellement terrestre)

Entre J'isohypse +5 m et le zéro hydrographique. courbes de niveau données tous les mètres, échelles de

représentation au 1110 000 et au 1125 000, densité d'information de 1 mm à l'échelle de représemation et système
géodésique RGF 93.
• Niveall 1 : Isobathe (référence verticale: zéro hydrographique)
Echelle de représentation: etltre le trait de côte et l'isobathe 20 m, isobathes tous les mètres au 1/10 000,
généralisées au 1 125 000, entre 20 m et 50 m , isobathe tous les 5 mètres au 1/50 000, au delà de 50 mètres
isobathe tOllS les la mètres au 1 1100 000; densité de poitlts de l/1lm à l'échelle de représentation; système
géodésique: RGF 93.
Nota: ces isobathes sont distinctes des lignes de niveaux sécun'sées portées sur les cartes ma rines (isobathes

cartographiques).
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2.2.5

Commentaire particulier

Un champ de commentaires particulier à chacun des thèmes a peffiÙs lorsqu ' il y avait lieu de préciser des
éléments que l'on ne pouvait décrire dans les autres champs.
Autres exemples de thèmes et produits envisagés

2.3

Dans ce qui suit, on se limite à trois cas, en ind iquant les intérêts applicatifs principaux et les produits
prio ritaires envisageables .

2.3.1

L es limites physiographiques

Les informations sur les limites physiographiques sont destinées à satisfaire les besoins suivants:
•

continu ité de la cartographie terrestre (ION) et de la cartographie marine (SHOM), limi tes du DPM
naturel,

•

définition et suivi du trait de côte; vulnérabilité et sensibilité, protection du littoral (calCUl des étatslimites des ouvrages maritimes en génie côtier),

•

modélisation prévisionnelle d' arrivée des niveaux extrêmes et zones de submersion (sécurité civile,
études d'impact),

•
•

étude de l'évolution du niveau moyen des océans (climatologie),
aménagement du littoral, applications aquacoles, tourisme .. .

Les données numériques de référence ressortissant à ce thème sont les suivantes:

* Niveau J : Zéro hydrographique: ligne continue à couverture nationale
Eche lle de représentation du 1 / 10 000, généralisée successivement aux 1 /25 000, 1 /50 000 et
1 / 100 000,

* Niveau 1 : Trait de côte: ligne continue à couverture nationale et prolongée dans les estuaires
Echelle de représentation du 1 / 25 000, généralisée aux 1 /5 0 000, 1 / 100 000, 1 / 250 000 et
1 / 1000 000 ; couverture à grande échelle selon les zones évolutives aux 1 / 10 000 et 11 5 000,
couverture complète au 1 / la 000 souhaitée à terme;

• Nivea u 2 : Niveaux extrêmes de Pleine Mer et de Basse Mer (Simon, 1994b)
Un premier produit existe déjà : il s'agit des informati ons statistiques ponctue lles (aux points
d'observation) des côtes de France, Manche et Atlantique, avec à terme une couverture en Méditerranée
aux périodes de retour de S, 10, 25, 50 et 100 ans.
Un deuxième produit reste à créer: il s'agit de la cartographie des zones inondables ou à risque, limites
des niveaux extrêmes de Pleine Mer et de Basse Mer. L'échelle de représentation serait du 1 /2 5 000.
Ces zones sont déteffiÙnées par l'intersection de la topographie côtière avec les plans de niveaux d ' eau
d'iso-valeur à des périodes de retour de 5, 10, 25,50 et 100 ans.
Les spécifications communes à ces trois produits sont les su ivantes: densité d'un point à chaque mm à
l' échelle de représentation ; info rmation en chacun des points en L, G déterminé dans le système
géodésique RGF93, Z déterminé dans le système de nivellement général de la France (précision en Z
meilleure que 10 cm).

2.3.2
L 'hydrodynamique côtière
Les informations sur l' hydrodynamique côtière sont destinées à satisfaire les besoins suivants :
•

sécurité et optimisation de la navigation en surface, de la navigation sous-marine ou de la mise en
oeuvre d' engins sous-marins remorqués ou non, de la plongée sous-marine,

• définition du zéro hydrographique, réduction des sondages hydrographiques par mesure de la hauteur
d' eau,
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• action de l'Etat en mer, enquêtes de police par exploitation des modèles de courant de marée
(simulation de dérive de d'objets et ou de polluants),
• modélisation numérique sédimentologique, de dispersion des polluants et des effluents, sélection de
sites de rejets,
• études d'impact, calcul des états-limites des ouvrages maritimes (quais, digues, ... ), études statistiques
sur les périodes de retour des niveaux extrêmes et de la houle,
• aménagement du littoral: Schéma Directeur de la Surveillance de l'Environnement Littoral, SMVM,
Contrats de Baie
• définition des zonages biologiques (nourriceries, frayères, habitats sensi bles . ..), présélection de si tes
d'exploitations de ressources vivantes.
Les données numériques de référence ressortissant à ce thème sont les suivantes:

* Niveau 1 : marée: prédiction marée (S imon, 1994a) sous la forme d'annuaire numérique (PM, BM)
et/ou de hauteurs à pas de temps minimum de 5 minutes sur l'ensemble des ports de France via des
logiciels de prédictions de marée.
* Niveau 1:

couralliS de marée de la base SHOM (Pineau, 1999)

Modèle maillé, informations sous forme de constantes harmoniques et d'une fonction permettant d'avoir
les courants de marée en tout point et en tout lieu ; échelle de représentation : 1 1 100 000 ; densité d'un
point toutes les 0,5 minutes.

* Niveau 2 : poillis d'observation spécifiques : marégraphes, houlographes, courantomètres, points de
mesure spécifiques, sémaphores, points de surveillance des réseaux ...
* Niveau 2 : synthèses hydrodynamiques de l'IFREMER (Loube rsac et al., 1999). Représentation
vecteur, maillée (raster) ou combinaison vecteur/raster pour les directions et vitesses des courants
maximum, moyens, minimum, les trajectoires à long terme, les résiduelles à long terme, le temps de
résidence, la capacité dispersive liée aux courants, l'indice de stratification; les échelles de représentation
prévues vont du 1 1 500 000 pour les façades maritimes, au 1 1 100 000 pour les sites régionaux, mailles
de lkm à 100 m.
2.3.3

Limites et zones administratives

Toutes les activités pratiquées en zones côtières sont concernées par ce thème. La cohérence à l'intérieur
du thème est essentielle. Celle-ci doit également être assurée avec le zéro hydrographique et le trait de
côte qui conditionnent en grande partie les échelles de représentation, ainsi qu'avec la limite du plateau
continental naturel et les limites administratives à terre. n est souhaitable de conserver un lien entre
l'infonnation géoréférencée et l'infonnation juridique correspondante (Ouillaumont et al. 1999).

* Niveau 1 : limites de salure, limites des Affaires Maritimes, limites transversales de la mer, limites
amont du domaine public maritime, lignes de base, limites aval des eaux territoriales, limites aval de
zone contiguë, limites aval de ZEE, limites aval du plateau continental juridique, limites en mer des
frontières nationales, limites latérales des préfectures maritimes, régionales et départementales, limites
communales (réflexion en cours).
* Niveau 2 : objets zonaux principaux (échelles dépendant des limites qui les composent) : domaine
public fluvial et domaine public maritime (distinction naturel/artificiel), eaux intérieures, mer territoriale,
zone contiguë, plateau continental juridique, ZEE, zone d'autorité des préfectures maritimes, régionales
et départementales, zone des communes en mer.

3 EXEMPLES D'UTILISATION POUR DES APPLICATIONS

On illustre dans ce chapitre l'utilisation de certaines données de référence vis à vis de deux applications:
un métier de pêche côtière au chalut, la gestion d'une zone conchylicole.
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3.1

Application à la pêche au chalut

Sur la zone nord-ouest de l'île d'Oléron est représenté en figure 1 un ensemble de données de référence
utiles à la pratique de la pêche au chalut à poissons, accompagnées de leur niveau de référence :
le trait de côte et le zéro hydrographique au 1 / 50 000 provenant du SHOM (niveau 1),
les fonds rocheux, polygones obtenus à partir de la carte 6333G des natures de fond (Garlan, 1993) au
l 1 50 000 du SHOM (niveau 2),
la bathymétrie apparaissant sous forme d'une sélection d'isobathes provenant de la carte 6333 du
SHOM au 1 150 000 (niveau 1),
les objets sous-marins en provenance du SHOM : épaves, croches rocheuses (niveau 2),

Zone nord-est d•Oiéron- Charente-Maritime
Echelle 1 1 100 000

-------

1\1 Trait de côte
,.
.

/\._/ Zéro hydrographique

*

Croches

.6,

Pointements rocheux
Fonds rocheux

5 mètres
10 mètres
N
20 mètres
1\1 30 mètres
1

:.::;:d Navigation réglementée

c::J Chal ut age interdit

.
•

Bouée, balise
Phare

·.;:i
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. ."'
. ·--.(

"

•··..~.~..,.....·_")\
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.
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··~

Figure 1 : données de référence utiles à une application de pêche au chalut, zone nord-ouest d'Oléron.
les zones réglementaires contraignant l'activité (niveau 2). Ces dernières consistent en : chenaux de
navigation et zones d'attente, câbles sous-marins ou dépôts d'explosifs, zones interdites à la
navigation, zones interdites au chalutage, proximité de la côte ou des cultures marines.
les marques de navigation (phares, balises, bouées) provenant de la DDE17.
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3.2 Application de gestion aquacole
La figure 2 montre, autour de Bourcefranc-le Chapus, un ensemble de données de référence :
en tant que fond de carte, une orthophotographie acquise par le SHOM au 1 120 000 puis scannée,
le trait de côte au 1 1 10 000 (donnée de niveau 1), issu de la BDPS (base de données
photogrammétrique) du SHOM,
les isohypses espacées de 0.5 mètre sur la zone d'estran, repérées par rapport au NGF (Nivellement
Général de la France) et s' étendant vers le bas jusqu'au zéro hydrographique (niveaul ). Elles ont été
obtenues par tracé de contours sur un modèle bathymétrique maillé à la résolution de 20 mètres
résultant du traitement d'un levé au 1 1 10 000 effectué en 1996 par la DDE de Charente Maritime,
les parcelles ostréicoles (Populus et al. 1997) sont distinguées suivant le type de culture qui y est
pratiqué (source Affaires Maritimes). Elles sont de niveau de référence 2.

Bourcefranc-le-Chapus - Charente Maritime
Echelle du 1/10 000
---.;....

N

Tra it de côte
Parcelles ostréi col es

=:::::: Eleva ge à plat déc ouvrant

Elevage en su rélevé découvrant

~ Dép ôt à plat déco uvrant
___.J
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=:::J Dépôt ela Ire
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Figure 2 : données de référence utiles à une application de gestion d' une zone aquacole,
Bourcefranc-le Chapus, Charente-Maritime.

4 CONCLUSION
Cet article a présenté succinctement la méthode utilisée par le groupe de travail et un extrait de ses
résultats, en cherchant à illustrer la démarche par quelques exemples.
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ParrJÙ les points importants qui se dégagent de l'étude figurent :
- l'adoption d'un vocabulaire permettant d'établir une définition commune des objets et de lever des
ambiguïtés tenaces,
- le bilan des données existantes,
- la hiérarch isation des besoins en données de référence, en allant au-delà des applications usuelles,
- la mise à plat de la structure des données de référence, qui n'obéit plus à des contraintes strictement
cartographiques, mais de bases de données géoréférencées organisées topologiquement,
-la réflexion sur la cohérence entre les données maritimes et terrestres à l'interface du trait de côte.
Le rapport du groupe de travail sera prochainement remis aux directions du SHOM et de !' lFREMER,
avant diffus ion élargie aux autres organismes, parmi lesquels les producteurs ou gestionnaires de
données, ainsi qu ' aux usagers potentiels. Cette diffusion devrait permettre d'amender ou d' apporter des
améliorations et compléments à cette réflexion, notamment l'ajout de nouveaux thèmes (les informations
statistiques par exemple) ou la validation des produits proposés. Le rapport ne préjuge pas des moyens
qui devront être mis en œuvre pour répondre aux besoins.
Sa remise au CNIG pourrait être l'acte fondateur d'un groupe" Mer" élargi à tous les acteurs concernés
(ministères, collectivités, professionnels, associations, industriels ... ). Ce groupe aurait pour mission de
stabiliser les données de référence, activer leur mise en œuvre en fonction des besoins et coordonner
l'action des différents producteurs et gestionnaires. En outre, il aurait pour rôle de promouvoir les
travaux dans ce domaine au plan international et notamment européen (Commission Européenne, 1999).
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ABSTRACT

N atural resources management procedures and coastal zones management implements many regulatory zoning.
A n analysis, lead within the context of French metropolitan coasts, revealed many pitfalls in the attempt to tum
regulatory texts into geo-referenced data: disparity of sources, gaps in the data, difficulties in arcs plotting and
conflicting interpretation of the texts. Multiple geometrie construction li nes, fuzziness of limits and the need to
manage the links with tex tu al data increase the complexity of the creation, integration and update of regulatory
information within a Geographical Information System. Applications examples of tu ming textual information
into structural joined tables are presented. This paper presents the implementation method and the consulting
procedures of an intranet accessible database linking textual and geo-referenced information.
INTRODUCTION

Partout dans le monde, le littoral apparaît comme un espace de plus en plus attractif et convoité. De multiples
activités s'y développent, tant sur la frange terrestre que dans les eaux côtières, et des conflits apparaissent entre
les activités d'exploitation, les activités récréatives et la volonté de mise en place de mesures de protection de
l'environnement. Face à ce type de situation, un encadrement juridique de plus en plus strict devient nécessaire
pour limiter ou contraindre les activités afin d'assurer la sécurité et la pérennité de l'ensemble. La manière dont
ces réglementations ont été définies dépend étroitement du contexte historique et culturel de chaque pays et
diffère dans le détail, en particulier à proximité du trait de côte. Toutefois, des tendances générales peuvent être
identifiées.
TI n'y a pas en général de reconnaissance légale claire et polyvalente du concept de "zone côtière". Le trait de
côte constitue souvent une frontière administrative et réglementaire. Traditionnellement, la partie terrestre est
essentiellement sous le contrôle de collectivités territoriales, même si des mesures d'encadrement plus
générales liées à la volonté de protection environnementale réduisent de plus en plus les marges de manœuvre,
alors que la partie marine est sous le contrôle d'agences du gouvernement central conduisant la gestion de
manière sectorielle (navigation, pêche, cultures marines, .. .). Du fait d'une faible diffusion intersectorielle des
informations, de nombreuses décisions réglementaires résultent d'une focalisation sur un problème particulier.
A un niveau de faible exploitation, les différentes activités ont pu être considérées de manière isolée et trouver
un certain équilibre local dans des formes de régulation plus ou moins formelles. Mais lorsque les usages
prolifèrent, que de nouveaux groupes apparaissent, les mécanismes de contrôle, les modes de gestion et de
planification sectorielle deviennent inadaptées. La division des responsabilités engendre une pléthore de
réglementations (quand une mesure se révèle inadaptée, il est tentant d'en rajouter une autre), des
chevauchements d'autorité, des incompatibilités entre les règlements ainsi que leur non-application. De plus,
dans le milieu marin, l'organisation du milieu naturel sous forme de gradients ne favorisant pas l'émergence de
limites évidentes et consensuelles, l'application concrète des décisions politiques de gestion amène
fréquemment la génération de nouvelles entités géographiques. L'équilibre n'est pas atteint.
Des démarches visant une gestion intégrée des zones côtières tentent de se mettre en place. Compte tenu des
liens d 'interdépendance amont/aval existant, tant au niveau de l'environnement naturel que des activités
humaines, et du rôle joué par les collectivités territoriales, il devient indispensable de pouvoir disposer d'une
vision cohérente terre/mer. La recherche de consensus et d'une harmonisation légale, ou contractuelle suppose
que les différentes approches prenant en compte les paramètres environnementaux, socio-économiques, usages,
administration/réglementation ... soient confrontées et que les acteurs concernés (politiques, gestionnaires,
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scientifiques, professionnels, associations ... ), pu issent accéder à une vision générale.
Du fait des nombreux recouvrements entre zonages, les méthodes traditionnelles de représentation papier
s'avèrent inutilisables. Les concepts et les outils SIG/multimédia sont susceptibles d'apporter une contribution
intéressante dans ce domaine tant pour le stockage et la diffusion de l'information géoréférencée et des textes
associés, que pour l'analyse des relations spatiales et la mise en place d'approches intégrées.
Dans cette étude, réalisée dans le contexte des côtes françaises métropolitaines, les principaux types
d'informations disponibles en matière de limites ou de zonages (administratifs, réglementaires, ou de gestion),
sont rapidement inventoriés à la lumière de la dynamique comparée d'évolution terre/mer des modes de gestion
et de régulation, des modalités de transcription géographique et de diffu sion ainsi que des besoins émergeants.
Les particularités techniques liées à la génération, la structuration, la ges tion des données géoréférencées, et
des données associées, au sein d'un SIG sont analysées en s'appuyant sur l'expérience des logiciels utili sés
(ArcInfo et ArcView). Quelques exemples de développement en cours concernant des exemples d'application
mettant en œuvre les SIG pour l'aide à la prise de décision et les protocoles de diffusion de l'informati on via un
réseau Intranet sont également présentés.
1

1.1

ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DES MODES DE GESTION ET DE REGULATION

A terre

La forte composante spatiale des ressources, associée à un système élaboré de droits de propriété ont facilité, à
terre, l'émergence d'un environnement fortement modifié où s'établit une ségrégation entre les usages (et les
usagers). Même si les zonages sont susceptibles d'évoluer, ce système s'autorenforce en tant que référence.
Les communes constituent la plus petite entité territoriale, leur agrégation définit les départements, région ...
Ces mêmes entités géographiques servent de base pour une large part des problèmes de gestion que ce soit sous
l'égide des autorités territoriales locales ou des services décentralisés de l'état. Elles servent également de
référence pour la mise en œuvre de nombreuses réglementations et pour le recueil de statistiques.
Compte tenu de l'émergence récente de la problématique de protection de l'environnement, les outils législatifs
ou contractuels de protection des espèces et des espaces se sont multipliés à différents niveaux administratifs et
beaucoup d'entre eux concernent des zones côtières (Richard et Dauvin, 1996), certaines zones visant en
particulier la protection des oiseaux s'étendant de part et d'autre du trait de côte : désignation de sites d'intérêt
internationaux (sites Ramsar, réserves de biosphères), directive européennes (Conservation des oiseaux
sauvages, conservation des habitats naturels ... ), mesures de protection nationales (parcs nationaux, réserves
natu relles, arrêtés de biotope, réserves de chasse ... ), achat de terre par le Conservatoire du Littoral en vue de
sa mise à disposition du public, outils de gestion contracruels (parcs régionaux, chartes, ... ) ou de protection
des paysages (espaces remarquables du littoral. .. ), inventaires scientifiques (ZICO, Znieff, zones humides .. . ).
Les bassins versants (et sous-bassins) ainsi que le réseau hydrographique tendent également à constiruer des
entités déterminantes tant au niveau de la gestion et de la mise en place de réglementations relatives à la qualité
de l'eau que pour le recueil de données statistiques.

1.2 En mer
Dans le milieu marin, la liberté d'accès et l'absence de contrôle ont longtemps été la règle: pas d'exclusion, pas
de règlementation, pas de droits (liberté de navigation, de pêche ... ). La principale exception introduite
concernait une étroite bande d'eaux marines , principalement en relation avec des problèmes de défense. Les
droits d'accès y étaient régulés par l'état et se limitaient à exclure certains. Le gouvernement central gérait
également, de manière sectorielle, l'endigage, les pêcheries fi xes et les concessions temporaires de culture
manne.
Progressivement, la nécessité d'assurer la sécurité de navigation, a amené le renforcement des règles de
circulation qui sont devenues plus strictes et plus complexes (chenaux, mouillages ... ). De nouvelles
législations internationales (Convention de Montégo Bay, 1982 ... ) ont défini une répartition plus formalisée de
l'espace (eaux intérieures, eaux territoriales, eaux contiguës, ZEE, plateau continental. .. ) régissant les droits en
matière de circulation, police, douane, exploration et exploitation tant en surface, que sur le fond ou dans le
sous-sol.
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Le développement de nouvelles activités erla volonté de mieux gérer les ressources naturelles ont amené à
définir des réglementations en terme de limitation d'accès, d'engins (interdiction de chalutages à l'intérieur de la
limite des 3 milles, ... ), ou de captures d'espèces (quotas, licences, tailles minimales, cantonnements ... ). Les
concessions de culture marine se sont diversifiées géographiquement et se sont étendues à des zones en pleine
eau en surface (filières à moules, à algues, cages à poissons) ou sur le fond (huîtres en eau profonde ... ) ; des
récifs artificiels sont créés. Des unités de gestion, des organisations de producteurs se mettent en place
intégrant souvent une dimension spatiale. L'accroissement et la multiplication des ports a conduit à leur définir
des statuts différents suivant le type d'activité, à délimiter des aires admini stratives, des aires de dragage et de
rejet de dragage. Les activités de prélèvement de granulats ont été plus encadrées.
Le développement du tourisme, qu'il s'agisse de la baignade, de la navigation de loisir (plaisance, voile légère,
engins légers à moteur, ... ) de la pêche de loisir embarquée ou à pied, de la plongée sous-marine ou du
tourisme vert ont également amené les législateurs et les gestionnaires à définir de nouvelles règles pour en
ass urer le développement et le contrôle (zone de libre accès au ri vage, limitations de vitesse, d'activité ... ). La
volonté de protection environnementale tend à prendre davantage en compte des éléments propres au milieu
marin : mammifères marins, habitats sensibles (schorres, herbiers de posidonies ou de zostères, massifs
d'hermeUes ... ), espèces vulnérables, paysages sous-marins. Le patrimoine culturel marin tend également à faire
l'objet de mesures de conservation. La mise en place de démarches de protection de la qualité du milieu ou de
protection sanitaire du consommateur incorpore souvent une composante géographique (eaux de baignades,
classement sanitaire des zones de production de coquillages, labels de qualité de production, plans de risques,
plans d'urgence, indicateurs de suivi ... ).
L'espace marin n'étant en règle générale pas dédié à un usagé, plusieurs usages peuvent s'y succéder au cours
du temps ou même s'y dérouler en même temps. Les aires d'activité sont évolutives. Les réglementations se
superposent et sont continuellement en évolution par modification ou ajustement ponctuel.
1.3 Evolution récente
Depuis quelques années, une cascade de mesures de planification, qui peuvent prendre un caractère légal ou
non (SMVM, Contrats de Baie, chartes d'environnement, ... ), tentent de s'établir à partir de la concertation
entre les différents acteurs afin de tenter de résoudre les conflits et d'assurer une gestion durable. Bien que cette
entreprise ne connaisse jusqu'à présent qu'un succès modéré, elle a entraîné de la part des collectivités
territoriales des revendications plus explicites en vue d'assurer un rôle plus actif de régulation des équilibres
entre activités et à définir des limites de compétence étendues coté mer, bien que leur responsabilité de police
ne s'étende que sur un territoire marin restreint (jusqu'à 300m en aval de la limite de ri vage pour ce qui
concerne les communes).
2

2.1

TRANSCRIPTION DES DONNEES GEOREFERENCEES

Etat des lieux

Les limites communales terrestres font l'objet d'un report systématique sur tous les documents cartographiques.
Les références les plus couramment utilisées sont les cartes topographiques de l'IGN produites à différentes
échelles du 1/25 000 au 1/ 100000. Les données disponibles sur ces cartes on t été digitalisées par Institut
Géographique National (réseaux routiers et hydrographiques, usage du sol, aires administratives) ainsi que des
informations relatives à l'usage du sol pour constituer les bases BdCarto et BdTopo. Malgré les freins liés aux
coûts de mise à disposition et parfois à l'inadaptation de certains produits et/ou aux échelles, ces données sont
d'un usage généralisé et servent d'éléments de référence pour la structuration d'autres bases. Les zones
protégées font l'objet d'une numérisation de la part du Conservatoire du Littoral et du Muséum National
d'Histoire NaturellelDirections Régionales de l'Environnement (MNHNIDIREN) sur le référentiel ION. Le cas
échéant, elles s'étendent sur la partie marine. Les données relati ves à la gestion des eaux douces font l'objet
d'une base et d'un réseau d'information (RNDE) et d'une base spécifique (BdCarthage) utili sant le référentiel
BdCarto avec un enrichissement au niveau du réseau hydrographique incluant les informations réglementaires
liées à la police des eaux, ainsi que les limites des bassins versants et des zonages réglementaires relatifs à la
qualité de l'eau. Les données du cadastre foncier sont en cours de numérisation. Pour toutes ces données, les
couvertures nationales sont planifiées de manière standardisée, les responsables identifiés et il existe des
procédures d'accès soit dans un cadre commercial strict soit dans le cadre de conventions. Un certain nombre
de données, essentiellement liées aux besoins de gestion propre des différents services ou collectivités
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territoriales demeurent localement et peuvent faire l'objet de conventions entre services.
En mer, les données cartographiques disponibles sont essentiellement les cartes marines. II existe dans ce
domaine une coordination internationale et une standardisation élevée. Ces cartes sont réalisées en France sous
la responsabilité du Service Hydrographique de la Marine (SHOM). Toutes les informations utiles pour la
sécurité de navigation en surface ou au fond y sont reportées (danger, bathymétrie, nature des fonds,
signalisations et amers, ports et mouillages, zones d'exercices militaires, routes et chenaux ... ). La carte marine
a permis de stabiliser le droit sur un élément mouvant (Tierny, 1997) et le droit international (Convention de
Montégo Bay) reconnaît ces cartes pour la diffusion des informations j uridiques. Les délimitations
mentionnées sont utilisées par préférence à leur version textuelle (qui peut se révéler inutilisable comme dans
le cas de la ligne de base normale). Il est recommandé de ne retenir que les informations juridiques utiles au
navigateur (ligne de base normale et droite, limite ZEE, plateau continental, voies de circulation et dispositifs
de séparation du trafic). Toutes ces limites ne sont pas encore formalisées (ZEE en méditerranée ... ). Quelques
limites réglementaires en relation avec les activités de pêche sont également mentionnées mais compte tenu des
problèmes de standardisation, des limitations imposées par la représentation cartographique et du choix de
lisibilité privilégiant la sécurité maritime, toutes ces informations ne peuvent pas être représentées
systématiquement ni identifiées précisément. Les professionnels concernés, disposant d'autres sources
d'information, sont à même de donner une signification plus précise à ces contours et se chargent le cas échéant
de personnaliser leurs cartes pour leurs propres besoins. Le SHOM a entrepris la numérisation générale des
données dont il dispose mais les formats et la forme actuelle en restreignent l'utilisation opérationnelle. Dans
beaucoup de cas, seules les limites sont disponibles et non les zones pourtant de plus en plus indispensables
aux analyses. La version électronique des cartes marines (ECDIS) se met en place. Une étude de définition de
produits, répondant à une demande élargie, a été lancée (Allain et al. 1999).
En raison des limitations évoquées plus haut et du rôle différent de ces cartes en droit interne, les cartes
marines ne comprennent pas les principales limites administratives françaises (limites de communes en mer,
préfectures de département, région ou région maritime, limites transversales de la mer, limite des Affaires
Maritimes, de salure, de DPM ... ) et il n'existe pas pour l'instant de production systématique de ces données
sous forme géoréférencée. La description de ces limites sous forme textuelle demeure eUe-même souvent
éparse, incomplète géographiquement et ne fait pas toujours l'objet d'une veille actualisée ; certaines limites
demeurent ambiguës. La laisse de pleine mer et la limite de basse mer ne sont pas disponibles sous forme
numérique ou sont inadaptées.
La cartographie des cultures marines qui était conduite de manière sectorielle en utilisant des positionnements
relatifs est en cours de numérisation. Au niveau parcellaire, ces données sont destinées à une diffusion
restreinte. TI n'est pas prévu pour l' instant de protocole de diffusion des contours des emprises pourtant
indispensables à de nombreuses applications. La numérisation des limites relatives au classement sanitaire des
zones de production est programmée en vue d'une diffusion publique sur le serveur du RNDE.
Les activités nautico-balnéaires impliquent des limites très précises et évolutives qui peuvent être matérialisées
sur le terrain (bouées ... ). Souvent définies sous forme de distance (par rapport à des amers, des entités
physiographiques, des zones d'occupation du sol telles que cultures marines ... ), elles ne sont pas
nécessairement reportées sur des documents géoréférencés.
La zone de superposition des cartographies marines et terrestres est révélatrice de la différence des logiques des
producteurs et des utilisateurs sur ces deux milieux. Les données administratives et réglementaires n'échappent
donc pas au problème général des données en milieu marin trop souvent fragmentées, incomplètes ou
incompatibles et difficiles d'accès (Info-Coast'99 summary report). Si la gestion sectorielle, l'utilisation de
supports papier d'échelles et de projections différentes, et les incertitudes qui existaient au niveau du
positionnement permettaient autrefois de s'accommoder des imperfections, l'intégration des données sous
forme d'entités géographiques fonctionnelles et cohérentes dans les SIG, qui permet de lever les limitations de
la représentation cartographique et d'offrir des possibilités d'analyse plus importantes, impose un formalisme
beaucoup plus rigoureux.

2.2

Analyse logique des modalités de construction des entités géoréférencées

Afin de mieux évaluer les lacunes et les problèmes de cohérence qui se posent au niveau des limites juridiques
et des zones, il s'est avéré nécessaire d'examiner plus précisément les modalités de construction des entités
géoréférencées en retournant aux sources de l'information, c'est à dire bien souvent aux textes juridiques qui les
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définissent. L'inventaire réalisé a pris en considération les limites ou les zones définies pour l'application de
mesures légales ou réglementaires (navigation, exploitation des ressources, protection de l'environnement), les
périmètres de responsabilité des autorités administratives ou de compétence des services techniques ainsi que
les unités de gestion et les zonages techniques. Compte tenu de l'ampleur de la tâche cette étude n'a pas pu être
exhaustive et on s'est attaché à rechercher les textes essentiels et à travailler de manière plus approfondie sur
des territoires délimités de manière à dégager les principes de construction essentiels.
La première difficulté réside en effet dans le fait que, dans ce domaine, sans recherche historique et sans veille
juridique dédiée, on n'est jamais certain de disposer d'une information complète et actualisée. L'interprétation
n'est pas toujours évidente et la jurisprudence joue également un rôle. Divers ouvrages relatifs au droit de la
mer et du littoral ainsi que des monographies juridiques régionales présentant des interprétations claires e t
actualisées relatives à la police des pêches (Slomp, 1995 ; CID AM, 1999) ont été analysés. Différents serveurs
de textes juridiques, incluant le cas échéant des textes consolidés (serveurs internationaux : CIESIN, IUCN ;
serveur de l'Union Européenne ; serveurs nationaux français : legalis.net, legifrance, Ministère de
l' Environnement. .. ; serveurs spécialisés: juri'eaudoc de 'OIEAU ... ) ont été également consultés et une étude
complémentaire a été confiée à un juriste (Tierny, 1998).
Le dépouillement des modes de construction résultant de cet inventaire a permis d ' identifier les "briques
élémentaires" (lignes ou polygones), qui constituent les éléments de référence communs à différentes entités, et
de les distinguer des données propres à une réglementation donnée. Ces entités ont ensuite été confrontées aux
données géoréférencées déjà disponibles sous formes cartographiques ou numériques (BD Carto IGN, BDGS
thème REGMAR du SHOM, bases MNHN-DIREN, RNDE ... ). Les résultats détaillés disponibles, ainsi que
les objets de référence retenus, seront intégrés dans le rapport SHOM-Ifremer en cours d'élaboration (Allain et
al. 1999).
La laisse de pleine mer intervient par exemple dans un très grand nombre de limites ou périmètres. Elle
détermine en particulier la limite supérieure du Domaine Public Maritime naturel. Un grand nombre de zones
résultant de la Loi Littoral (1986) sont définies en utilisant une distance par rapport à cette ligne : 3 rn, 15 rn,
20 à 50 rn, 100 rn et 2 Km (sentier côtier, servitude de passage, terrains réservés, zones inconstructibles,
interdiction de routes de transit) et elle contribue explicitement ou implicitement à la construc tion de la limite
amont d'un très grand nombre de réglementations proprement marines. L'absence de référence commune dans
ce domaine s'avère tout à fait problématique.
La "ligne de base" est une donnée composite établie selon un protocole international détaillé à partir de la ligne
de base normale (zéro hydrographique) et de lignes de base droite. Elle détermine la limite aval des eaux
intérieures, la limite amont des eaux territoriales, et sert de référence pour la construction d'autres zones
juridiques définies en aval: 12, 24 et 200 M (eaux territoriales, zone contiguë, ZEE). Dans tous ces cas, c'est la
représentation sur les cartes marines qui a valeur légale. Elle peut servir également p our la construction de
zones résultant de règlements ou d'accords particuliers (accords de pêche dans les 3 ou 6 M, limitation du
chalut pélagique dans les 6 M; définition en cours du périmètre de suivi de la qualité des eau x côtières .. . ).
De la même manière ont été recensés tous les périmètres faisant appel aux limites de salure, limites
transversales de la mer, limites d'autorités .. .
Il importe ensuite d'organiser, à partir de ces briques élé mentaires, la génération logique et hiérarchique des
constructions de manière à conserver au maximum la cohérence de l'ensemble. Les zones peuvent être définies
de manière totalement autonome, mais dans le cas général, elles sont très souvent définies par référence
explicite (ou implicite) à une limite amont, une limite aval, des limites latérales (frontières . .. ). Elles peuvent
également résulter de l'agrégation d'autres zones. De nombreux arcs sont alors communs à plusieurs zones et
celles-ci se chevauchent. Compte tenu du nombre de combinaisons possibles, les intersections n'aboutissent
que rarement à une décomposition en unités significatives. Même si les opérations proposées dans la plupart
des outils SIG (union , dissolution, segmentation, bufferisation, polygonisation .. . ) permettent aux utilisateurs
de reconstituer à partir des "briques élémentaires" les entités nécessaires, il importe pour faciliter l'utilisation
opérationnelle de ces données de définir les entités fonctionnelles que l'on souhaite pouvoir manipuler et qui
répondent aux usages les plus courants et de structure r en conséque nce la hiérarchie de construction en
établissant des Modèles Conceptuels de Données (MCD), protocoles indispensables à la prise en compte des
problèmes de gestion de la cohérence. La méthode HDBS, utilisée par l'IGN a été utilisée.
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2.3

Génération des éléments géométriques

Les sources de données numériques disponibles sont disparates avec parfois des formats internes à un
organisme posant des problèmes d'échange complexes (format SHOM_CA par exemple). Les cartes marines et
les cartes topographiques terrestres françaises ne sont pas établies dans les mêmes projections et n'utilisent ni
les mêmes systèmes géodésiques ni les mêmes ellipsoïdes. Si ces problèmes peuvent être résolus
théoriquement, dans la pratique les outils de transformation ne sont pas disponibles en standard, ou n'offrent
pas un niveau de précision suffisant. Cela constitue un frein au niveau des utilisateurs et une source d'erreur
entre les di verses bases, phénomène accentué par la succession des opérations nécessaires à la construction des
zones.
Dans le milieu marin, la plupart des "briques élémentaires", et en particulier les éléments de référence,
n'existent pas en tant que tels de manière stabilisée et standardisée, et font l'objet d'études de définition.
Certaines limites physiographiques notamment ne sont pas disponibles sous forme numérique c'est le cas de la
laisse de haute mer. Le trait de côte provenant de la numérisation des cartes marines, n'est disponible que sous
une forme sécurisée pour la navigation (exclusion des schorres par exemple). L'assurance de la conformité de
la laisse de pleine mer de I'IGN, en terme marégraphique et juridique, reste à confirmer et l'inexistence de cette
information d ans les estuaires, en amont de limites arbitraires situées largement en aval de la limite de salure,
en limitent l'utilisation. Des problèmes similaires se posent en ce qui concerne le zéro hydrographique. Par
ailleurs, les problèmes de droits d'exploitation, tels qu'ils sont appliqués actuellement pour les traits fournis par
l'IGN , gênent considérablement la diffusion publique de toute donnée réglementaire (exemple du classement
sanitaire sur le serveur RNDE, pour lequel la solution retenue consiste à dégrader l'information). Certains
documents mentionnent des limites bathymétriques inexistantes en standard dans les cartes françaises et qu'il
serait nécessaire de générer à partir de Modèles Numériques de Terrain (exemple de la limite inférieure des
zones susceptibles de relever de la Convention de Ramsar fixée à 6 rn).
Une grande diversité de modes de délimitation est utilisée et ce parfois pour une même zone (tous les exemp les
suivants sont extraits des différents décrets relatifs au classement sanitaire des zones. de production de
coquillages) : les points d'appui peuvent être des coordonnées géographiques, des lignes arbitraires telles que
méridiens ou parallèles, lignes d'azimut constant, alignements, ainsi que des limites juridiques (limite de
salure .. . ou des zones réglementées préexistantes (concession portuaire ou de culture marine, gisement,
réserve . . . ). Elles peuvent faire référence à des éléments géodésiques artificiels ou naturels dont certains sont
repérables sur des cartes marines ou terrestres (ponts, phares, châteaux d'eau, balises, sondes, isobathes .. . )
mais d'autres ne sont connus que localement (club nautique, rejet en mer, escalier, bouchots .. . ), ou sont
imprécis (embouchure, plage, fond de baie, anse .. . ). TI peut s'agir de distances par rapport à ces objets (400 rn
de la terre, cercle de 200 rn, milieu du chenal ... ) ou de perpendiculaires à la côte . . .
Certains de ces modes de construction posent des problèmes de transcription, ou de précision lorsque le niveau
recherché est élevé (IHO, 1990) :
-

Le report de coordonnées géographiques impose de connaître le système géodésique et l'ellipsoïde de
référence, or ceux-ci ne sont généralement pas mentionnés dans les documents nationaux.

-

Les distances portées sur les cartes doivent tenir compte des variations d'échelles existant dans beaucoup de
projections. Pour de grandes distances les calculs doivent être faits en termes géodésiques.
Dans le cas de délimitations établies suivant un principe de ligne d'équidistance entre deux côtes (opposées
ou adjacentes), les procédés automatiques de calcul ne sont pas forcément les plus adaptés et des
procédures particulières, issues de méthodologies graphiques (utilisation de points saillants ... ), peuvent
demeurer intéressantes pour déterminer des lignes simplifiées (plus faciles à décrire textuellement) ainsi
que pour limiter l'influence de certains points en proposant des pondérations.

-

La construction de lignes perpendiculaires à la "direction générale de la côte" suppose la détermination de
cette dernière. Des protocoles ont été proposés en moyennant, sur une portion de côte qui reste à définir,
l'azimut de lignes reliant des points espacés régulièrement. Cette direction moyenne est une loxodromie qui
peut être déduite facilement en projection Mercator mais qui présenterait des erreurs dans d'autres types de
projection ou par des calculs géodésiques. Des définitions telles que dans "la prolongation de frontières
terrestres" s'avèrent encore plus délicates et imprécises à mettre en œuvre.

-

La notion de "thalweg", ligne de profondeur maximum le long d'un chenal déduite des données
géographiques, est utilisée chaque fois qu'il est souhaitable qu'un chenal de navigation ne soit pas sous un
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contrôle unique. Dans le cas de zones instables, des lignes stationnaires peuvent être utilisées en définissant
des extrémités fixes à terre et en mer. Des protocoles détaillés ont été également établis pour définir des
ruptures de pente (plateau continental).
-

Différentes méthodes ont été proposées pour le calcul du linéaire de côte (IHO, 1990) qui tend à devenir
une entité de référence, par exemple pour des calculs de péréquation, une standardisation relative au choix
du référentie l et de la procédure devrait être définie plus précisément.
Certaines réglementations sont définies par rapport à des entités physiographiques variables dans le temps
telles que la limite de l'eau à l'instant t ce qui suppose la mise en œuvre de modèles hydrodynamiques ou la
représentation des limites ou zones extrêmes d'extension.

2.4

Structuration des données géométriques

La structuration des données est nécessaire pour assurer la cohérence de l'ensemble ainsi que son évolution.
L'organisation retenue doit résulter d'une confrontation entre la facilité d'accéder aux entités fonctionnelles que
l'on souhaite privilégier et dont le choix devrait résulter d'une consultation élargie, les difficultés de génération
et de gestion cohérente et les capacités techniques des utilisateurs pour résoudre leurs besoins propres. La
forme vectorielle apparaît comme la forme la plus appropriée pour la gestion originale des données concernées.
L'intégration et la propagation des mises à jour des bases de données géographiques est un processus
particulièrement complexe (Badard, 1998). Une actualisation différentielle s'avère d'autant plus nécessaire à
envisager dans ce domaine thématique, que la dépendance entre les données est relativement forte et que la
nécessité de mise à jour peut résulter de nombreuses causes :parution de nouveaux textes, ambiguïté ou erreurs
d'interprétation, textes contradictoires et jurisprudence, non-stabilitisation des objets de référence, variabilité
temporelle des éléments de construction ... La substitution d'une nouvelle laisse de pleine mer sans
modification d'une limite aval, propre à une application concernée et qui demeure inchangée, peut s'avérer
lourde de conséquence lorsque la structuration des données n'a pas été prévue au préalable. Or les protocoles
de construction des zones sont rarement explicités, l'utilisateur ne conserve que rarement l'information relative
à la base d'origine et les arcs disponibles dans la plupart des bases de données marines ne bénéficient pas d'une
codification permettant leur identification univoque.
En l'état actuel des développements et avec les outils testés, l'actualisation et le suivi de sa propagation de
manière opérationnelle, demeure une opération délicate. L'idéal serait de pouvoir conserver les liens physiques
noeuds/arc/regroupement_d'arcs/face/regroupement_de_faces. Dans ce cas, une "limite" fonctionnelle peut être
formée d'un ou plusieurs arcs et une "zone" réglementée peut être composée d'une ou plusieurs faces (elles
mêmes issues de l'assemblage de x limites fonctionnelles). Cette possibilité de conserver les liens de
construction entre les différentes entités manipulées est loin d'être le cas général des outils SIG disponibles
dans les services. Ceux-ci ne disposent le plus souvent que de moyens de gestion sommaires qui obligent à
gérer de manière complètement disjointe les objets de type ponctuels, linéaires ou surfaciques (exemple du
logiciel ArcView). Dans ce cas, seules des opérations manuelles de correction sont envisageables au niveau des
polygones ; à moins de reconstruire logiquement les polygones à partir des limites qui les composent, mais ce
qui implique la perte des attributs attachés aux polygones.
Le logiciel Arclnfo propose une solution proche du modèle souhaité sous la forme de "routes" permettant de
définir des associations d'arcs (= limite juridique) et de "régions" formées par un ensemble d'arcs délimitant
l'emprise de la zone considérée ou par un ensemble de faces (polygones). Cependant une "région" ne peut être
définie par des "routes", il n'y a pas de lien de construction directe entre ces deux objets. Compte tenu de la
présence de nombreux arcs communs, et pour éviter la duplication de ceux-ci, l'ensemble des arcs peut être
rassemblé dans une couche unique ce qui permet de gérer à l'instant t l'ensemble des éléments souhaités et d'en
conserver l'origine (figures 1 et 2).
L ors de l'actualisation, il se pose malheureusement un certain nombre de problèmes. Il n'est en effet pas
possible de verrouiller définitivement certaines données ou d'assurer une hiérarchie dans le respect de
l'intégrité des éléments définis. L 'introduction de nouveaux arcs, proches de ceux déjà existants, est susceptible
d'induire des déformations et surtout des discontinuités dans des limites déjà construites en intercalant des
éléments. L'utilisation de très petites distances lors de la construction topologique ralentit notablement les
opérations dès que la base devient conséquente et surtout n'offre pas de garantie absolue quand aux éventue ls
problè mes de substitution d'un arc par un autre dans le cas d'arcs très proches. Ces discontinuités sont d'autant
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Fig. 1 Visualisation de l'ensemble des arcs
réglementaires

Fig. 2 exemple de chevauche me nt entre deux zones :
eaux intérie ures et zone de licence de pêche, ayant
des arcs communs (laisse de haute mer et pour partie
la ligne de base).

plus difficiles à détecter qu'elles sont de très petite taille et qu'il existe un très grand nombre d'intersections non
significatives ; le problème se pose systématiquement lorsque des arcs, n'ayant pas la même signification
juridique et le même devenir, se surimposent en un même lieu (les limites de salure, des Affaires Maritimes et
transversales de la mer peuvent être géographiquement confondues dans certains cours d'eaux). Un compromis
a été recherché en conservant une couverture unique d'arcs et de "routes" de laquelle on extrait les entités
nécessaires à la constitution d'ensembles cohérents de "régions" gérées indépendamment et en effectuant, après
construction topologique, des procédures de contrôles des modifications. Il est nécessaire de chercher à
optimiser le nombre de couches de manière à limiter la duplication d'arcs (la laisse de pleine mer par exemple)
avec tous les risques de divergences liées aux arrondis et aux problèmes d'actualisation multiples.
Compte tenu du fait que la plupart des données propres à une application sont définies par un nombre de
sommets restreint, lorsque l'on réduit la duplication des arcs complexes, les volumes d'information obtenus
restent relativement limités et permettent de gérer de vastes ensembles géographiques. Il apparaît donc plus
facile d'envisager la gestion de la cohérence en séparant les types d'entités sur de vastes ensembles
géographiques qu'en essayant de gérer l'ensemble des informations sur un territoire plus limité.
La majorité des arcs réglementaires générés sont indépendants des échelles concernées. Pour l'essentiel, c'est la
participation, directe ou indirecte, de limites physiographiques à la composition de limites ou zones qui
conditionne les échelles. Il se pose toutefois un problème de continuité de représentation au niveau des
estuaires. Logiquement, le trait de côte devrait remonter dans les estuaires jusqu'à ce que la distance entre rives
se rapproche du niveau de précision de la donnée (c'est Je principe retenu en ce qui concerne le tracé du
SHOM, le trait de l'IGN étant lui interrompu de manière arbitraire en aval). Si l'on cherche une représentation
exhaustive des limites juridiques ou des sections qu'elles définissent dans les estuaires, le système de
représentation habituel ne pourra être utilisé qu'en aval de la limite résultant de la résolution retenue. En amont
de celle-ci, un autre mode de représentation, géré indépendamment, devra être mis en œuvre en utilisant les
arcs du réseau hydrographique. La limite juridique y est alors représentée par un nœud et le secteur par des arcs
(l'utilisation d'un attribut "largeur" peut permettre de réduire la rupture de représentation). La nécessité de
passer d'un mode à l'autre dépend de l'échelle. La visualisation d' inventaires exhaustifs d' entités de taille
variables (réserves, arrêtés de biotopes par exemple) peut également imposer une gestion en objets pontue ls et
surfaciques.

3. GESTION AU SEIN D'UN SIG DES INFORMATIONS ASSOCIEES, EXEMPLES D'APPLICATION
Dans les SIG, des caractéristiques, ou des propriétés peuvent être associées (norme EDIGéo) sous forme
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d'attributs aux prirrùtives (nœuds, arcs, faces), objets géographiques simples (ponctuels, linéaires ou
surfaciques), ou objets complexes ainsi qu'aux relations entre ces objets. Elles sont gérées au sein de tables via
un lien avec l'identifiant de l'entité concernée.

3.1

Lien avec des informations textuelles

L'information originale, qui donne un sens en matière d'autorité concernée, de contraintes d'usage, de régime
de protection et de conditions d'application, est pour l'essentiel sous forme textuelle. Les textes juridiques
demeurent des références incontournables car, rédigés avec une extrême précision et finesse d'expression, ils
permettent d'exprimer toutes les subtilités nécessaires, en laissant aussi parfois volontairement une certaine
latitude d'interprétation au cas par cas. TI est donc tout à fait souhaitable, voire impératif, de pouvoir assurer à
partir d'outils SIG des liens multimédias entre la donnée géométrique et les textes qui la concernent.
Une extension d'Arc View "DocLink" a été développée de façon à pouvoir lier une large variété de documents
(images, fichiers texte, sites Web) à un "thème", soit au sein d'un "projet" ArcView, soit indépendamment
(création de fichiers *.dlk). Cette extension permet également de gérer des liens vis à vis des objets du "thème"
par le biais de champs attributaires avec la possibilité de gérer les préfixes d'adressage. Il est ainsi possible
d'avoir par exemple un "thème" "réserve naturelle" associé à un ou plusieurs textes généraux et chacun des
sites locaux reliés au texte de création locale. Le logiciel "Doclink est également utilisé pour associer les
métadonnées au "thème" concerné. La description des sources et méthodes d'acquisition des données, des
opérations appliquées et des organismes responsables est assurée par le logiciel REPORTS selon la norme
européenne de métadonnées.

3.2

Formalisation thématique en vue d'études analytiques ou synthétiques

Outre les informations utiles à la traçabilité des arcs en fonction de leur origine et l'identifiant unique de
l'entité, il est souvent nécessaire de mentionner la référence au texte juridique, le rédacteur, la date de parution
et la date de fin de validité (lorsqu'elle existe). Il est également souhaitable dans le cas des données
réglementaires, de prévoir une qualification relative au niveau de fiabilité de manière à pouvoir identifier et
visualiser aisément les incertitudes (Palmer, 1998) : lacunes comblées arbitrairement (telles que discontinuités
dans la ligne de base, non définition de limites sur des petits cours d'eau ... ), attente de décret d'application,
difficultés d'interprétation ou de retranscription .. .
Malgré les restrictions apportées précédemment, pour bénéficier de l'apport potentiel des SIG en matière
d'analyse spatiale et de représentation synthétique, il est nécessaire de formaliser une "méthode de conversion"
du texte source en paramètres et variables significatifs gérables au sein de tables attributaires.
Dans certains cas, l'information significative est relativement évidente et ne pose pas de problèmes de
structuration (exemple du classement sanitaire où l'on peut définir pour chaque zone un attribut "groupe de
coquillage" et un attribut "classement" avec quatre niveaux). Par contre, si l'on cherche à connaître les
contraintes exercées sur une activité (pêche avec un engin par exemple), il faut être capable d'établir le lien
entre un type de zonage précis, une activité donnée et une contrainte. Ceci impose d'avoir une typologie précise
des zonages qui peut être structurée par "thème" (ex: réglementation nautique) et par la qualification des objets
de ce thème à l'aide d'un ou plusieurs attributs (ex : l'attribut "type de zone" peut prendre les valeur "chenal
d'accès", "zone d'attente" ... ). Concernant les usages, il peut être utile de gérer une typologie hiérarchique (un
chalut héritant par exemple des interdictions relatives à tous les arts traînants ... ). La typologie des contraintes
peut s'avérer simple (zones autorisées/zones interdites) ou nécessiter une formalisation plus subtile (dans les
chenaux de navigation certaines activités ne sont pas interdites mais ne sont pas prioritaires, les zones de tir
sont susceptibles d'interdire la navigation mais peuvent n'avoir qu'un impact faible en durée d'application ... ).
Le degré de raffinement est dépendant de l'application ciblée.
La gestion temporelle de la validité d'application peut s'avérer complexe du fait que certaines mesures sont
applicables selon une périodicité définie (saisonnière, rythme jour/nuit, horaire ... ) et que des mesures
temporaires peuvent suspendre pendant un temps déterrrùné un statut préexistant (exemple des arrêtés de
classement temporaires).
La visualisation synthétique du résultat nécessite de gérer les priorités entre informations, par exemple une
interdiction prime généralement sur une autorisation (dans un périmètre autorisé à un engin, le pêcheur peut
être tenu de respecter toutefois un autre règlement interdisant de travailler à moins d'une certaine distance des
cultures marines ... ). Compte tenu du nombre de zonages concernant chaque activité, des recouvrements
existants et des subtilités à apporter dans le rendu, la sérrùologie graphique doit être adaptée (le choix par
CoastGIS'99 ·Brest/es 9, 10 et 11 septembre 1999

exemple de trames opaques, si l'on ne gère pas bien les niveaux de priorité entre interdictions et autorisations,
peut amener des visualisations complètement erronées ; par ailleurs la superposition de trames peut devenir
rapidement illisible).
Un exemple d'application concernant l'espace alloué à différents engins de pêche sur la zone des Pertuis
charentais a été développé par Guillaumont et Durand (1997), un exemple de croisement complémentaire avec
les contrain tes relatives au milieu naturel est présenté par Allain et al. 1999. Ce type d'analyse peut également
permettre d'affiner spatialement les données de production de pêche qui ne sont disponibles pour l'instant que
par carrés statistiques CIEM ou contribuer à la sélection de sites favorables au développement d'une nouvelle
activité (Durand et al. 1994).
En matière de protection de l'environnement on peut être amené à gérer des informations relatives aux
caractéristiques de l'espace ou des espèces en cause, au statut domanial (domaine public, domaine privé de
personnes publiques ... ), à la finalité (protection ornithologique ... ), aux moyens (qualification juridique ; mode
de protection: foncier, réglementaire, contractuel. .. ), aux acteurs (collectivités, personnes privées ... ) et à leur
phase d'intervention (décision, gestion, financement). Par croisement d'information, il est possible de vérifier
l'adéquation du niveau de protection par rapport au type de milieu et aux risques. Le cumul de différentes
formes de protection sur un même espace est un argument retenu sur le plan juridique comme un indicateur de
valeur écologique.
Ce type d'analyse peut également permettre de mieux examiner les recouvrements de contraintes provenant des
différents niveaux décisionnels (international,européen, national, local), de faire des analyses rétrospectives
illustrant l'évolution des rapports de force entre acteurs, d'analyser de nouvelles propositions et de simuler des
changements.

4. EXEMPLE DE DIFFUSION DES INFORMATIONS VIA UN COUPLAGE WEB-SIG
Afin d'assurer une aide en vue de l'expertise développée par les d ifférents laboratoires côtiers de l'Ifremer, un
site Web accessible sur le réseau Intranet de l'Ifremer, option multi-utilisateurs, a été développé sous serveur
Windows NT. Son incrémentation est en cours. ll permet la gestion, la recherche et la visua lisation
d'informations juridiques textuelles et assure un couplage avec les données disponibles au sein d'un SIG
suivant des procédures de visualisation cartographique interactive.
Les textes juridiques sont mis au format HTML. ils peuvent résulter de processus d'importation, de
scannérisation, éventuellement suivie de reconnaissance de caractère, ou de saisie manuelle. Une relecture reste
nécessaire pour assurer la correction des éventuelles erreurs de transcription. Des pages permettant d'éclairer le
contexte général et faciliter la gestion des liens avec les zonages résultants ont été créées : filiation (par
exemple : une directive européenne définit et impose un principe, traduite dans les lois nationales elle peut
faire l'objet de décrets d'applications définissant précisément des zonages ... ), commentaires (interprétation,
jurisprudence, expertises ...), zonages générés (définition, principe de construction, MCD, sources
cartographiques ou numériques, métadonnées, visualisation interactive). Le logiciel Frontpage 98 permet la
définition de l'interface, des liens hypertextes et des arborescences.
Des outils permettant d'assurer la gestion, le classement et la recherche des documents ont été développés en
interne. La recherche peut s'effectuer par type de texte (textes internationaux tels que conventions, traités ... ,
textes de l'Union Européenne tels que directives ... , textes nationaux tels que lois, décrets, arrêtés, textes
territoriaux .. . ), ordre chronologique, mots clés thématiques, type de zonage, ainsi que par la mise en œuvre de
moteurs de recherche (sous réserve de disposer du format texte). La consultation de données tabulaires est
également possible.
Depuis le navigateur Web, il est également possible d'émettre des requêtes activant des serveurs de cartes
dynamiques permettant, même pour un utilisateur non familier des SIG, de pouvoir accéder à l'information
cartographique de manière interactive (accès à des fonctions de zoom, affichage d'informations
complémentaires associées à la carte, aux thèmes ou aux objets). Cette application est mise en œuvre par un
serveur cartographique (CartaGen) qui est paramétré par un outil de préparation (CartaPrep).
Le serveur cartographique CartaGen génère la carte à la demande et renvoie les informations au navigateur
Web de l'utilisateur sous la forme de code HTML avec une image de la carte au format .GIF. Il est développé
dans l' environnement Visual Basic et il est basé sur le produit MapObject™ et l'extension Internet Map
Server™ de la société ESRI.
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L'outil de préparation CartaPrep est basé sur l'extraction des infonnations de configuration utiles au
paramétrage du serveur de cartes à partir d'un projet ArcView (emprise et échelle des vues, conditions de
visualisation des thèmes, mise en fonne, affichage des étiquettes, liens établis avec DocLinK). est développé
sous la fonne d'une extension du logiciel ArcViewGIS 3.1 grâce au langage Script AVENUE et il produit
l'ensemble des infonnations de configuration nécessaires dans un fichier au fonnat texte.

n

Les données spatiales représentées sur la carte proviennent de fichiers au fonnat ShapeFile ; elles sont lues par
CartaGen selon une représentation cartographique paramétrée par CartaPrep. Cette interrelation entre CartaGen
et CartaPrep induit une conception objet pour CartaGEn proche du modèle de données d' ArcView.
Les infonnations géoréférencées proviennent de conventions établies avec différents producteurs (SHOM,
DIREN, MNHN, Affaires Maritimes, de saisies ou de mise en fonne Ifremer).
Ce systè me autorise à tout moment la mise à jour des données visualisées. Il penn et également la diffusion de
documents résultant d'analyses ou de synthèses particulières. Un exemple illustrant l'interface et la mise en
œuvre de ces procédures de consultation est accessible sur le site Internet de Ifremer pour la visualisation du
positionnement de la flotte océanographique de l'Institut.
CONCLUSION

Cette étude s'est efforcée, à partir d'une analyse relativement large de cas concrets, de proposer une dé marche
générale afin de dégager, par une lecture orientée des données textuelles, les grands principes de construction
des entités géographiques définies. Les principaux obstacles ou difficultés techniques pour l'intégration et la
gestion de ces données dans les SIG ont été précisés et des modes de structuration des données géométriques
adéquats recherchés. Les possibilités d'organisation des infonnations associées, en vue de faciliter des
approches analytiques et synthétiques relatives aux contraintes exercées sur les espaces et les activités, sont
également présentées et des outils visant à faciliter la mise à disposition des infonnations, et des données, vis à
vis des utilisateurs proposées.
Parmi les lacunes dans les données géoréférencées existantes, on relève de nombreuses limites définies en
distance par rapport à un objet et dont la construction se révèle utile dans le cadre des études intégrées, ainsi
que des limites administratives qui ne bénéficient pas d'un inventaire systématique (limites estuariennes).
Enfin, certaines limites sont définies théoriquement, mais les principes de transcription complexes
supposeraient des définitions ou des négociations qui ne sont pas mises en œuvre en droit interne, et leur
justification n'est pas encore pleinement acceptée (ex des limites communales). Le résultat actuel conduit au
fait que, si l'on dispose de nombreuses limites parallèles à la côte, les limites pennettant de segmenter
transversalement le littoral sont peu nombreuses.
Les documents descriptifs détaillés relatifs à l'inventaire des types de limites et zones concernées, à leurs
définitions, modalités de construction, sources de données, lacunes, besoins existants ou pressentis, problèmes
de cohérence, et propositions de produits, réalisés dans le cadre de groupes de travail internes à l'Ifremer, et du
groupe SHOM-Ifremer, seront présentés à l'automne dans un rapport technique qui sera remis au CNIG. Ceci
devrait pennettre, en association avec d'autres partenaires, de renforcer l'analyse et d'amorcer une démarche
plus globale sur l'Infonnation géoréférencée dans le domaine marin littoral.
L'organisation de la production de données doit tenir compte en premier lieu des données de référence
(données structurantes), et de la définition des e ntités fonctionnelles souhaitées. La décision d'adopter pour la
France un système géodésique et une ellipsoïde unique (RGF 93) devrait faciliter la mise en cohérence des
données terre/mer. La réalisation de bases européennes nécessitera l'harmonisation préalable de référentiels
marins (cas du zéro des cartes marines qui n'a pas la même signification dans les différents pays).
Des améliorations techniques devront être apportées pour optimiser l'actualisation différentielle des données
géoréférencées qui est dans ce domaine thématique particulièrement cruciale. Seule la transcription 2D a été
abordée dans cette étude, mais compte tenu que ces infonnations peuvent concerner la surface, le fond (voire le
sous-sol), la masse d'eau ou plusieurs de ces éléments, et que la dynamique temporelle est également
intéressante, d'autres types de représentation pourraient être envisagés à l'avenir mettant en œuvre du 3 ou 4D.
Des améliorations peuvent être apportées concernant le couplage SIG-Web (choix interactif d'affichage des
thèmes, affichage de la légende, possibilité d'extraction des données au fonnat ShapeFile, à partir d'une
emprise définie par l'utilisateur lors de la consultation ... ). La diffusion sur le réseau Internet est essentiellement
freinée par les droits de diffusion. Le problème est particulièrement aigü en ce qui concerne la laisse de pleine
mer qui contribue à la construction d'un très grand nombre de zonages.
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TI importe également qu'il y ait une meilleure communication dans le domaine de l'information juridique. La
réalisation de monographies systématiques par domaine d'activité est susceptible de faciliter grandement la
communication intersectorielle (la démarche entreprise par le CIDAM, en matière de police de pêche en est un
exemple). Des réseaux de veille juridique thématiques et de bases de données textuelles doivent être
développés. Compte tenu de l'évolution vers la précision de la transcription du droit en données géoréférencées
(gestion numérique, positionnement), une meilleure collaboration entre juristes et techniciens de l'information
géographique devient nécessaire pour interpréter ou définir la loi.
Le développement des SIG et des bases de données géoréférencées peut contribuer à une meilleure diffusion et
cohérence des limites et zonages existants et faciliter la définition de nouveaux zonages de gestion résultant
d'analyses multiparamètres (par exemple pour la surveillance de la qualité de l'eau). ll est toutefois également
indispensable de conduire plus en amont des réflexions sur les objectifs, les acteurs, les mécanismes qui
conduisent à la mise en place de ces zonages afin de rechercher une simplification. Ceci doit être fait à la
lumière des expériences étrangères et sans négliger pour autant les conséquences sociologiques et économiques
de la spécialisation des espaces. ll serait également souhaitable de disposer, en vue de suivis dynamiques,
d'entités communes à plusieurs domaines qui soient stabilisées et suffisamment précises pour pouvoir, comme
à terre, assurer le recueil de statistiques.
REMERCIEMENTS

Atilio François, Thierry Carval, Edouard Tiemy, Maud Delobel, Franck Bernard, Christophe Combrié, Nicolas
Fenard, Emmanuel Faure.
BIBLIOGRAPHIE

Allain, S., Guillaumont, B., Le Visage, C., Loubersac, L., & Populus, J. 1999, Données géographiques de
référence en domaine littoral. Actes du colloque CoastGIS'99, Ifremer Brest, sept. 1999.
Badard, T ., 1998, B .4 Premières pistes pour une mise à jour générique des bases de données géographiques.
Bulletin d'information de l'JGN N° 69, 1998/2, 1-9.
C.I.D.A.M., 1999, Police des pêches maritimes en Bretagne : guide pratique, éléments généraux de la police
des pêches. CIDAM, Bordeaux, 227p.
Guillaumont, B. & Durand, C., 1997, Développement d'une maquette préliminaire de SlRS appliqué à la
réglementation des activités maritimes de la Mer des Pertuis, France. In : Comptes Rendus des Journées
thématiques sur le spatial et groupe de travail SIG, Association Française d'Halieumétrie, Nantes, 3-4 Février
1997, 11p.
Durand, H., Guillaumont, B., Loarer , R., Loubersac, L., Heral, M . & Prou, J., 1994. An exarnple of GIS
potentiality for coastal zone management : preselection of submerged oyster culture areas near MarennesOléron. In: Proceedings ofEARSEL Workshop on Remote Sensing and GIS for Coastal Zone Management,
24-26 Octobre, Delft NL, 9p
Richard, D., & Dauvin, J .C., 1996. Conservation strategies for french coastal areas. In Aquatic Conservation
:marine andfreshwater ecosystems, John Wiley and sons edt. , vol; 6, 205-214.
J.H. O ., 1990. A manual on technical aspects of the United Nations Convention on the law of the sea-1982.
IHO (eds) spécial publication n°5 l , 2"d édition, Décembre 1990, Monaco, 237p.
Palmer, H . ,1998. GIS applications to maritime boundary definitions-international diplomacy on and under the
sea. ESRI User Conference'98
Slomp, W ., 1995. Réglementation des activités maritimes en Charente-Maritime: pêche professionnelle et
amateur, salubrité, mareyage, épaves et chasse maritime. Affaires Maritimes de La Rochelle, Service
Economique, 91p.
Tierny, E ., 1998. Etude sur l'insertion d'une base de données juridique dans un système d'information
géographique. Rapport de contrat Ifremer-CDMO , 1998.
Tierny, E., 1997. La carte marine et le droit. Mémoire pour l'obtention du DEA de sciences juridiques de la
mer, Université de Nantes, Faculté de Droit et Sciences politiques, 143p.

CoastG/5'99 · Brest les 9, 10 et 11 septembre 1999

