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1. Introduction
1.1 Présentation du projet
Le présent projet a pour premier objet de développer un catalogue des lieux des
différents dispositifs du programme de surveillance (PdS) de la Directive Cadre Stratégie
pour le Milieu Marin. Il devra permettre au-delà de la DCSMM et de ce premier périmètre
d’accéder à l’ensemble des lieux de tous les dispositifs liés à la surveillance marine et aux
données associées.
Cet outil doit donc permettre de visualiser et d’interroger les différentes localisations de
suivi des différents dispositifs de collecte. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision
notamment pour les responsables thématiques, les responsables de surveillance et les
ministères mais aussi de façon plus générale et à terme pour l’accès aux données du PdS
et au-delà.

1.2 Objet et organisation du document
Ce présent recueil s’appuie sur les discussions ayant eu lieu avec l’Agence Française pour
la Biodiversité et notamment avec la coordination nationale du Programme de
Surveillance (OFB). Il a pour objectif de définir les exigences fonctionnelles pour la mise
en œuvre du futur catalogue.
Après une présentation générale du projet, de ses contributeurs et de la démarche suivie
pour le recueil des besoins, la liste des fonctionnalités nécessaires pour répondre aux
besoins qui ont été identifiés pendant les entretiens individuels sera proposée. Dans ce
document, les étapes de développement seront aussi priorisées. Ce document servira de
support à la phase suivante de dimensionnement de l’application attendue, et il
permettra de contribuer à l’analyse détaillée et à la définition de solutions techniques.
Ce document ne présente que le contenu de la version 1.0, dont les fonctionnalités
forment un sous périmètre du cahier des charges initial.

2. Terminologie et sigles
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
DEB: Direction de l’Eau et de la Biodiversité
Dispositif de collecte : Organisation permettant le recueil d’un ensemble de données
cohérent, répertorié dans le cadre du PdS. Tout dispositif qui permet, par mesure, observation
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ou toute autre méthode, d'acquérir des données de connaissance sur : le milieu marin, les
ressources et usages, les pressions (et impacts associés) qui s'exercent sur les milieux et
ressources, et les données économiques afférentes.

DOI : Digital Object Identifier, identifiant unique de l’objet (pouvant être un jeu de
données dans le cas présent)
Envlit : site web Ifremer Environnement littoral
IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER
IHO : International Hydrographic Office
INSPIRE : INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe
LER : Laboratoire Environnement littoral et Ressources aquacoles (Ifremer)
ME : Masse d’eau
MRU : Marine Reports Units (unités de rapportage de la DCSMM)
MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
OE : Objectifs environnementaux
OGC : Open Geospatial Consortium
PdS : Programme De Surveillance
Réseau : ce terme plus générique englobe plusieurs dispositifs visant un objectif commun,
une thématique commune. Par exemple, les dispositifs de collecte du PdS constituent un
réseau. L’ensemble de données collectées dans un but précis par ce réseau est vaste. Il
peut donc s’agir :
- De données issues de campagnes à la mer,
- De données satellitales ou issues de modèles,
- De données haute fréquence,
- De données issues de la recherche,
- De données de surveillance ponctuelle,
- De données de réseaux de surveillance non répertoriées dans le PdS.
SANDRE : Service d’Administration Nationale des Données et des Référentiels sur l’Eau
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SAR : Service d’Administration des Référentiels marins
SEANOE : Solution de publication des données environnementales scientifiques marines
créée par The French NODC. Elle permet aux scientifiques de publier, en libre accès, un
jeu de données et de le citer de manière fiable et pérenne dans un article.
SEEE : Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux
SI : Système d’Information
SIE : Système d’Information Sur l’Eau
SIG : Système d’Information Géographique
SIMM : Système d’Information sur le Milieu Marin
SRM : Sous Régions Marines (découpage géographique principal de la DCSMM)
URL : Uniform Resource Locator
WFS : Web Feature Service
WMS : Web Map Service
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3.

Présentation générale du catalogue des lieux

3.1

Objectif du projet

Il apparaît important et fédérateur d’assurer une cohérence via des outils nationaux pour
l’accès aux informations des dispositifs de collecte. Le catalogue à venir doit répondre à
ce besoin. Les objectifs de ce dernier sont donc multiples et comprennent par exemple :
 La facilitation de la consultation des informations par les différents partenaires et
par le public,
 Le développement des échanges entre les différents acteurs de la surveillance
littorale,
 La présentation claire et de manière appropriée sur internet, à un large public qu’il
soit ou pas scientifique, des dispositifs de collecte / réseaux,
 La consultation des points de suivi des dispositifs de collecte / réseaux et des fiches
descriptives associées,
 L’homogénéisation dans la présentation des dispositifs / réseaux sur les façades
maritimes françaises,
 La mise à disposition aux utilisateurs, d’une vision à la fois nationale et à l’échelle
des sous-régions marines métropolitaines ou des bassins ultramarins,
 La mise en place de produits de consultation permettant de mixer simplement et
dynamiquement dans un but d’optimisation et, ce, dans une même interface des
différents dispositifs / réseaux,
 Le développement d’une cinématique d’accès à la donnée adaptée aux niveaux des
besoins des différents profils d’utilisateurs.
 L’extraction de supports cartographiques permettant la localisation des dispositifs
/réseaux, à l’échelle nationale et des SRM en fonction des paramètres d’intérêt.
L’objet est donc de pouvoir représenter de façon cartographique les localisations de suivi
des dispositifs de collecte du Programme de Surveillance dans un premier temps. Ce
besoin est notamment à l’origine celui des responsables thématiques et de surveillance,
dans le but de préciser et d’optimiser les plans d’échantillonnage liés au PdS. Il répond
cependant à d’autres fonctions plus générales au-delà de l’optimisation de la surveillance
à savoir :
- Mettre à disposition de tous de façon structurée l’information sur les localisations
des différents dispositifs de collecte de la DCSMM,
- Recenser l’ensemble des réseaux existants avec les métadonnées correspondantes,
- Permettre l’analyse de ces dispositifs de collecte / réseaux en vue de leur
amélioration (optimisation de la stratégie de surveillance),
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-

Lister les données disponibles pour chaque dispositif de collecte / réseaux,
Permettre la diffusion des informations sur les dispositifs de collecte / réseaux de
façon interopérable, aux niveaux national et international. Et l’identification des
organismes responsables de la collecte/analyse de ces données.

Ce sont donc des besoins qui s’expriment à différentes échelles depuis l’approche
régionale (Européenne) et qui concernent également les échelles locales des
gestionnaires des Aires Marines Protégées et de la réponse aux politiques publiques, dont
la DCSMM en priorité. L’outil doit permettre une vision globale des suivis au-delà par
exemple de la seule extension des AMP (e.g. Parcs Naturels Marins, sites Natura 2000).
L’outil à développer recouvre donc deux macro-besoins ayant des priorités différentes :
- La mise en place d’une représentation cartographique liée à la DCSMM, de tout ce
qui se fait à l’instant t et qui est pérenne et officielle. Dans ce cadre, il faut
implémenter le lien avec les descripteurs de la Directive DCSMM et avec les
objectifs environnementaux.
- Un recensement plus large des dispositifs existants à d’autres échelles de gestion
et qui concerne la surveillance de l’environnement marin. L’objectif est de
pouvoir identifier
o Des dispositifs non ciblés dans les programmes thématiques de
surveillance mais qui pourraient avoir un intérêt en termes d’évaluation du
bon état écologique des eaux marines ou des OE.
o Des sites/zones/masses d’eau pour lesquels les dispositifs de surveillance
sont insuffisants et/ou incomplets, orientant les actions de surveillance en
cours de cycle (e.g. programmation de campagnes tests, acquisition de
connaissances supplémentaires).

3.2

Méthode de définition des exigences
organisationnelles, fonctionnelles et techniques

Dans le cadre de la phase de construction du catalogue des dispositifs de collecte, un
entretien a été organisé avec l’AFB début 2019. Le contenu de ce document est très
largement basé sur les échanges ayant eu lieu au cours de cette réunion.
Il s’appuie aussi sur un existant, existant qui peut donner une idée des attendus pour le
produit final :
- L’outil SEXTANT de l’Ifremer ( https://sextant.ifremer.fr/ ),
- L’outil SURVAL de l’Ifremer ( https://wwz.ifremer.fr/surval/ ),
- Le catalogue des dispositifs de collecte du SANDRE (http://www.sandre.eaufrance.fr/atlas/)
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4. Description des besoins et des exigences
fonctionnelles
Cette partie détaille les attentes et besoins fonctionnels recueillis lors des entretiens avec les
responsables de Programme de Surveillance. L’ensemble de ces informations sont traduites
en exigences.

4.1 Clé de lecture du recueil d’exigences
Les paragraphes qui suivent sont une tentative de regrouper toutes les exigences fonctionnelles
recueillies.
Les exigences sont référencées de façon unique, de la manière suivante :
RE-xx-nnn avec
-

RE : Relevé d’Exigences, en référence au présent document,

xx : référence à la catégorie d’appartenance de l’exigence, ex: Fo pour « fonctionnelle »,
Te pour « technique »
-

nnn : valeur unique

4.2 Les exigences fonctionnelles
4.2.1 Généralités
Dans cette partie seront présentées dans un premier temps les utilisations du catalogue, c’est-àdire ce qu’il doit permettre de faire. Puis les grandes fonctionnalités attendues des futurs
utilisateurs seront détaillées.

Les exigences politiques ou légales
Référence : RE-Fo –001

Le catalogue doit contribuer à l’appui aux politiques publiques et en particulier à la gestion du PdS
lié à la DCSMM (2008/56/CE). Il devra notamment permettre d’établir un diagnostic des données
disponibles pour les évaluations du milieu marin et d’en déduire les améliorations à apporter au
PdS.
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Référence : RE-Te –002

Le catalogue des lieux doit respecter la directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007 dite
« directive Inspire » (article L127-1 et suivants du code de l’environnement).
Référence : RE-Fo –003

Le catalogue des lieux centralise et restitue d’année en année l’ensemble des réseaux / dispositifs
de collecte à l’aide d’un outil cartographique interactif accessible à un large public mais aussi à un
public plus spécialisé et notamment aux responsables du PdS et aux acteurs de la DCSMM.
Référence : RE-Fo –004

A l’échelle nationale et/ou à l’échelle des SRMs/MRU (suivant le choix de l’utilisateur) voire à
d’autres échelles, il se présentera sous la forme d’une cartographie interactive et il aura pour
objectifs d’illustrer, de manière précise, lisible et auprès d’un large public (acteurs de l’appui aux
politiques publiques, internautes scientifiques et grand public) des informations sur les réseaux /
dispositifs de collecte et la localisation de leurs lieux de surveillance.
Référence : RE-Fo-005

Les découpages géographiques proposés doivent être adaptés aux problématiques liées aux
SRMs/MRU (et donc à la DCSMM).
Référence : RE-Fo-006

La cohérence entre la surveillance DCE et DCSMM sera contrôlée en s’appuyant sur l’instruction
qui précise les modalités d’articulation dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE et de la
DCSMM, tant en termes de gouvernance que de contenu.

Données de référence
Référence : RE-Fo-007

Le fond de carte de l’interface de visualisation des données sur le catalogue devra s’appuyer sur
les référentiels géographiques nationaux.
Référence : RE-Fo-008

La mise à jour des référentiels sera garantie à l'aide de liens vers la plateforme de diffusion des
référentiels (plateforme du SAR).
Référence : RE-Fo-009

Le fond de plan de la cartographie se composera des couches :
 de découpage des SRMs et des MRU,
 de découpages des ME (côtières et de transition)
 des mers et océans (découpage officiel de l’IHO),
 de découpages administratifs terrestres (régions, départements, communes).
 des périmètres des AMP selon leur statut (PNM, sites N2000, etc.)
 de découpage des paysages marins ou régions éco-hydrodynamiques.
Ce fond de plan devra pouvoir être enrichi facilement au niveau de l’administration.
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Référence : RE-Fo-010

Les limites administratives des bassins pourront compléter le fond de carte.
Référence : RE-Fo-011

Il faut pouvoir afficher les ports qui ont une influence sur les milieux.
Il faut pouvoir afficher les cours d’eau (fleuves, estuaires) qui ont une influence sur les milieux
Référence : RE-Fo-012

Des extraits de cartes IGN et/ou du SHOM pourront être mis en superposition. (Exemple du scan
littoral)
Référence : RE-Fo-013

Des données topographiques et bathymétriques peuvent aussi être intégrées au fond de carte.
Référence : RE-Fo-019

Dans une logique de recherche de cohérence DCE/DCSMM, il faut afficher les délimitations des
masses d’eau sur le fond de carte.

Cohérence avec les outils nationaux
Référence : RE-Fo-014

Il faut un mode d’emploi pour naviguer dans le catalogue.
Référence : RE-Fo-015

Le catalogue doit être évolutif. Il pourra être amélioré en prenant en considérant les besoins des
acteurs de la DCSMM, de coordinatrice nationale du PdS à l’OFB et du MTES.
Référence : RE-Fo-016

Le catalogue des lieux doit être évolutif et en cohérence avec la DCSMM.
Référence : RE-Fo-017

L’interactivité et la cohérence du catalogue avec les outils nationaux, le SIMM et le SAR, par
exemple, seront systématiquement recherchées, dans le respect des textes européens et
internationaux relatifs aux données environnementales.
Référence : RE-Fo-018

Un lien URL vers le portail milieumarinfrance du SIMM sera fourni.
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4.2.2 Interface WEB
Accès
Référence : RE-Fo-020

Le catalogue sera directement accessible par le grand public. De plus, la page de présentation du
catalogue se trouvera accessible depuis la page principale du site milieumarinfrance du SIMM et
la rubrique « Nos sites ».

Consultation
Référence : RE-Fo-021

Le catalogue doit respecter les droits de propriété et de diffusion (citation systématique des
sources, DOI associé aux métadonnées, téléchargement).
Référence : RE-Fo-022

Un paragraphe clair et synthétique de présentation du catalogue sera également exposé dans la
zone d’identification de la page d’accueil, il rappellera le contexte de la mise en place de l’outil
(modalités réglementaires, maîtrise d’ouvrage, mode d’emploi pour naviguer dans le catalogue).
Un tutoriel vidéo devrait être mis à disposition en complément.
Référence : RE-Fo-023

Des accès directs seront établis depuis le catalogue vers:
 le SAR,
 le SEEE (eaufrance),
 SEXTANT,
 le SIMM,
 les plateformes du SIE,
 les sites des AEs, ODEs, DEALs,
 l’atlas DCE/DCSMM.

Choix du secteur géographique
Référence : RE-Fo-023

Il faut pouvoir travailler à différentes échelles, soit au niveau d’une AMP, d’une MRU, d’une SRM,
d’une façade ou au niveau national.
Référence : RE-Fo-024

La page d’accueil du catalogue proposera d’une part, un accès à la carte dynamique réglée sur un
niveau de zoom étendu sur l’ensemble des SRMs métropolitaines, avec de part et d’autre, la
présence de fenêtres réglées elles aussi sur un niveau de zoom étendu, pour une vision globale de
l’ensemble des bassins d’outre-mer.
D’autre part, une carte de la France métropolitaine et des DOMs sera affichée sur la page
d’accueil du catalogue, elle comportera des liens internes qui permettront, après la sélection de la
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SRM choisie par l’utilisateur, d’accéder directement au zoom de cette SRM sur l’interface
cartographique dynamique.

4.2.3 Interface cartographique
Etendue géographique
Référence : RE-Fo-025

L’étendue géographique de la carte dynamique pourra concerner la France métropolitaine et les
Départements d’Outre-Mer.
Référence : RE-Fo-026

A son zoom étendu, la carte mettra en évidence toutes les SRMs avec la possibilité de zoomer sur
la SRM choisie pour consultation.

Système de coordonnées
Référence : RE-Te-027

Le système de coordonnées renseigné par défaut sera mondial pour étendre le catalogue aux
DOMs et autres pays. Le système de coordonnées par défaut sera donc le WGS84 / PseudoMercator (ESPG 3857).
Référence : RE-Fo-028

Les coordonnées géographiques seront affichées lors des déplacements du pointeur.
Référence : RE-Fo-029

L’utilisateur devrait pouvoir choisir différentes unités d’affichage des coordonnées dont des
mesures d’angle (degrés, minutes, secondes ou degrés, minutes décimales ou degrés décimaux).
Référence : RE-Fo-030

Il faut que le système de coordonnées soit précisé dans l’interface cartographique et à tous les
niveaux de zoom.

Mise en forme cartographique et ergonomie
Référence : RE-Fo-031

Il faut que l’interface de consultation cartographique permette :
 l’affichage de données cartographiques de référence,
 l’affichage des données thématiques soit ici les lieux de surveillance et y associer une
symbologie,
 l’affichage de plusieurs couches différentes,
 l’utilisation d’outils cartographiques de base,
 l’affichage d’info-bulles sur la couche en cours de consultation,
 d’afficher les données de synthèse (les fiches réseaux / dispositifs par exemple).
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Référence : RE-Fo-032

Les composantes géographiques à afficher pourront être :
 ponctuelles,
 linéaires,
 surfaciques,
 matricielles, raster scan littoral par exemple ou bathymétrie .
Référence : RE-Fo-033

Les éléments suivant se trouveront directement sur la carte dynamique :
 la barre d’échelle et son texte associé (km et miles marins),
 la légende,
 l’identification institutionnelle (logo MTES / OFB / Ifremer)
Référence : RE-Fo-034

Il y aura une visualisation sur la continuité de l’ensemble des SRMs, sans interruption aux limites
des SRMs mitoyennes, et à tous les niveaux de zoom.
Référence : RE-Te-035

La résolution sera adaptative pour être pertinente à tous les niveaux de zoom et les rasters auront
une résolution suffisante pour permettre une précision pertinente au plus haut niveau de zoom.
Référence : RE-Te-036

A tous les niveaux de zoom, il faut pouvoir clairement afficher les données et les labels associés.
On doit pouvoir disposer, notamment, d’un effet kiosque, pour l’accès à des données de plus en
plus précises à l’augmentation du zoom.
Référence : RE-Fo-037

Il faut adapter l’affichage des cartes à l’échelle de consultation. Le catalogue devra en effet gérer
à la fois des petites échelles et de très grandes échelles. Des astuces de présentation devront être
mises en place pour que l’utilisateur puisse voir que la donnée existe autant sur la métropole que
dans les DOMs.
Référence : RE-Te-038

Il faut que l’accès à la donnée en visualisation et interrogation soit rapide, de l’ordre de quelques
secondes. Le téléchargement de données brutes (observées) peut, par contre, être différé dans le
temps (asynchrone).

Les outils et fonctionnalités cartographiques
Référence : RE-Fo-039

Pour permettre une utilisation optimale de la carte dynamique, l’interface cartographique
comportera les outils de base suivants:
 zooms avant et arrière,
 pleine étendue,
 déplacement panoramique,
 fonctions de cadrage sur une SRM, un bassin, une ME ou une façade
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sélection d’un ou de plusieurs objet(s) géographique(s) par simple clic (plusieurs avec
SHIFT) et par saisie d’une zone quelconque à l’écran,
fonctions de géolocalisation des lieux de surveillance (du dispositif de collecte),
interrogation des lieux de surveillance (affichage de la table attributaire),
fonctions spécifiques pour analyse et représentation cartographique des thématiques
liées au Programme de Surveillance,
la mesure de distance dans le système de projection choisi,
la mesure de surface (après dessin d’un polygone),
la sauvegarde d’un contexte créé par l’utilisateur.

Référence : RE-Fo-040

L’utilisateur professionnel pourra ajouter un fichier de formes dans sa vue cartographique et le
visualiser pour peu qu’il se trouve dans le bon système de projection (WGS84).
Référence : RE-Fo-041

Au passage du curseur sur l’emprise d’une SRM, une infobulle s’affichera systématiquement. Il
informera sur le nom, le code (selon la nomenclature adoptée par le groupe référentiel du
Système d’Information sur le Milieu Marin).
Référence : RE-Te-042

Le contenu des info-bulles sera lisible à tous les niveaux de zoom.
Référence : RE-Fo-043

Il faut être capable d’imprimer directement des cartes simples depuis l’interface. Cette impression
doit comporter les sources/références des données affichées ainsi que la date de la dernière mise
à jour.
Référence : RE-Te-044

Il faut pouvoir extraire la visualisation cartographique avec une bonne qualité de l’image
(résolution). Les images résultantes seront systématiquement notifiées de la date de la dernière
mise à jour.
Référence : RE-Te-045

Il faut pouvoir exporter des cartes à haute résolution dans des formats :
 pdf,
 png,
 JPEG.
Référence : RE-Fo-046

L’internaute pourra exporter des cartes à tous les niveaux de zoom avec en option la légende de
la thématique concernée adaptative (taille et positionnement).
Référence : RE-Te-047

Sur la carte, la résolution des données doit augmenter avec le niveau de zoom. Autrement dit,
plus l’échelle sera grande, plus le détail et la précision le seront aussi.
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Référence : RE-Fo-048

La vue cartographique pourra être affichée en plein écran.

4.2.4 Analyse thématique / typologie des données
Gestion de l’analyse thématique
Référence : RE-Fo-049

Sur la vue cartographique, un bouton nommé par exemple « Légende » permettra d’afficher un
bandeau destiné à la gestion de l’analyse thématique.
Référence : RE-Fo-050

L’accès aux fonctions de l’analyse thématique pourra être fermé pour ne laisser afficher que les
éléments sélectionnés dans la légende dont la taille et la position s’adapteront aux niveaux de
zoom, sur la vue cartographique.
Référence : RE-Fo-051

Un mode d’emploi synthétique sera proposé en consultation pour que l’utilisateur puisse être
clairement informé de l’ensemble des fonctionnalités, des possibilités, des subtilités et de la
structuration de l’outil en fonction du niveau de public. Son accès sera aussi mis en évidence
depuis le bandeau de gestion de l’analyse thématique.
Référence : RE-Fo-052

Le bandeau de légende sera construit suivant deux grandes rubriques :
 les données de référence,
 les dispositifs de collecte (organisés par programmes/ réseaux).
Référence : RE-Fo-053

Une barre de sélection permettra aux utilisateurs de sélectionner dans ces deux rubriques
l’information qu’ils souhaitent afficher sur la carte interactive.
Référence : RE-Fo-054

L’interface permettra d’afficher des données de typologies très diverses et d’en informer
l’utilisateur. Ces données pourront tout aussi bien être :
- des données issues de réseaux de surveillance classiques (type REPHY par exemple) que
ce soit sur la partie environnementales pures ou la partie économique et sociale,
- des données issues de campagnes à la mer,
- des données issues de modèles,
- des données issues de satellites,
- des données haute fréquence ou d’engins automatisés.
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Les réseaux
Référence : RE-Fo –055

La liste des réseaux accessibles devra pouvoir être celle du PdS et de ses dispositifs de collecte.
Elle devra cependant inclure aussi de façon aussi exhaustive que possible :
- tout autre réseau disponible sur le milieu marin et notamment ceux du monde de la
recherche via des liens avec ODATIS,
- les réseaux de nos voisins européens, notamment via des liens avec Emodnet.
Référence : RE-Fo –056

L’utilisateur professionnel pourra utiliser des fonctionnalités de requêtage permettant de :
- sélectionner tous les réseaux/ dispositifs de collecte présents dans sa zone géographique
(étendue du zoom à l’écran ou sélection d’une zone interactive) et les afficher. Cette
sélection pourra s’étendre au-delà du seul PdS donc à tous les réseaux existants dans la
zone définie,
- sélectionner les réseaux / dispositifs en sélectionnant un ou plusieurs descripteurs de la
DCSMM. A terme, cette sélection devra être possible avec des objectifs
environnementaux,
- sélectionner les réseaux / dispositifs en sélectionnant un ou plusieurs paramètre(s).
- sélectionner les réseaux / dispositifs en sélectionnant une ou plusieurs AMP
Ces fonctionnalités de sélection pourront être associées par un ET logique.
Référence : RE-Fo –057

Pour chaque descripteur de la DCSMM, le catalogue devra présenter simplement la stratégie
d’échantillonnage, la surveillance réalisée via la liste des réseaux / dispositifs associés ainsi qu’à
terme l’accès aux paramètres mesurés (et l’organisme responsable des données).
Référence : RE-Fo-058

Les fonctionnalités du catalogue permettront l’affichage du positionnement des lieux de
surveillance par dispositif de collecte / réseau de surveillance/paramètre mesuré. L’utilisateur
pourra sélectionner un ou plusieurs réseaux en simultané.
Référence : RE-Fo-059

Pour chaque réseau / dispositif, un lien vers une fiche renseignant sur les métadonnées du réseau
/ dispositif sera proposé dans l’interface.
Référence : RE-Fo-061

Les réseaux de surveillance DCE et au-delà ont été étendus aux départements d’outre-mer et les
résultats de ces extensions doivent être présentés d’une manière identique à ceux du territoire
métropolitain. La symbologie et les libellés des réseaux seront harmonisés pour s’adapter à toutes
les zones.
Référence : RE-Fo-062

Des pictogrammes clairs et précis seront choisis pour permettre une géolocalisation précise des
lieux de surveillance.
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Référence : RE-Fo-062

Il sera aussi possible pour l’utilisateur d’avoir des informations sur l’organisation du suivi d’un lieu
de surveillance. Pour un réseau sélectionné, un clic sur un lieu de surveillance, permettra
l’ouverture automatique soit de la fiche réseau, soit de la fiche lieu.
Référence : RE-Fo-063

L’information sur l’organisation du suivi à un point donné pour un réseau sélectionné s’affiche,
sous la forme d’un tableau, lorsque l’on clique sur un lieu de surveillance : c’est la « Fiche lieu de
surveillance ».
Référence : RE-Fo-064

La taille de la légende et celle des pictogrammes s’adapteront à tous les niveaux de zoom, ils
n’encombreront pas la carte correspondant en zoom étendu.

4.2.5 Mises à jour
Ce paragraphe préjuge qu’un important travail de structuration et de reprise de l’existant aura été
effectué au préalable, en partant de ce qui a été mis en œuvre pour le rapportage 2018 de la DCSMM
et des travaux de structuration du PdS menés par l’OFB.
Référence : RE-Fo-065

La mise à jour des fiches et des réseaux / dispositifs sera effectuée au minimum une fois par an
par les administrateurs thématiques.
Référence : RE-Fo-066

Les changements d’analystes et d’opérateurs effectués depuis la dernière mise à jour seront
systématiquement précisés et mis en évidence dans les fiches réseaux des lieux de surveillance
sélectionnés. Un historique sera conservé.
Référence : RE-Fo-067

Les liens URL vers les documents consultables et les graphiques proposés en consultation seront
contrôlés régulièrement et mis à jour par un administrateur thématique du catalogue.

4.2.6 Fonctionnalités
Référence : RE-Te-068

Une impression de bonne résolution sera possible au format PDF avec un affichage des
sources/références des données affichées pour:
 les cartes à tous les niveaux de zoom avec la légende de la thématique concernée (cette
dernière adaptée au niveau de zoom),
 les fiches lieux,
 les fiches réseaux,
 les graphiques/ histogrammes associés aux mesures d’un lieu pour des données
facilement accessibles.
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Référence : RE-Fo-069

Les composantes géographiques pourront être exportées à l’échelle des AMP et des SRMs, et cela
pour l’ensemble des données vecteurs (par exemple surfaciques et/ou ponctuelles pour le
positionnement des lieux de surveillance). Ces dernières devront systématiquement être
accompagnées des métadonnées associées et, notamment, des références/sources de la donnée.
Référence : RE-Te-070

Les formats d’export des composantes géographiques seront au minimum CSV/TXT et SHP
(fichiers de forme ESRI). Le GeoJSON pourra être envisagé.
Référence : RE-Fo-071

Le téléchargement des données brutes des réseaux / dispositifs de collecte sera possible pour les
données facilement accessibles techniquement. Il pourra se réaliser en cliquant, par exemple, sur
un lieu de surveillance et/ou sur une sélection de lieux de surveillance. Cela sera aussi possible via
la fiche « Réseau ». Des critères de sélection complémentaires à la sélection cartographique
seront proposés pour affiner cet accès aux données : temporels, paramètres, protocoles par
exemple.
Référence : RE-Te-072

Des Web Services OGC (WMS, WFS …) permettront l’affichage puis le téléchargement des lieux
mais aussi des données brutes des réseaux / dispositifs de collecte depuis des clients compatibles.
Référence : RE-Te-073

Des outils statistiques pourront être mis en place pour analyser le trafic sur la page web du
catalogue des lieux: https://stats.ifremer.fr/

4.2.7 Administration du catalogue des lieux
Référence : RE-Fo-074

Une interface d’administration sera développée pour permettre une gestion simple de
l’information accessible via le catalogue.
Référence : RE-Te-075

Le catalogue sera accessible par tous sans login/mot de passe. Un profil « Utilisateur
professionnel » existera pour avoir accès aux fonctionnalités de recherche évoluées: il sera lui
accessible par login/mot de passe.
Référence : RE-Fo-076

Il existera deux profils permettant l’administration: un administrateur du catalogue et un
administrateur thématique pouvant intervenir sur le back office.
Référence : RE-Fo-077

Cette interface permettra aux administrateurs de remplir, corriger et mettre à jour les données
visibles sur l’interface cartographique ainsi que les documents accessibles via les cartes
interactives.
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Référence : RE-Te-078

Les administrateurs thématiques auront accès à cette interface à l’aide d’un identifiant et d’un
code.
Référence : RE-Fo-079

L’administration est organisée selon 3 rubriques :
 réseaux / dispositifs de surveillance,
 listes de référence,
 annuaire pour la gestion des utilisateurs professionnels et des administrateurs
thématiques.
Référence : RE-Fo-080

La rubrique « annuaire » permet la consultation et la gestion des comptes d’utilisateurs
professionnels.
Référence : RE-Fo-081

Le chef de projet du catalogue s’assurera de la mise à jour annuelle, par les administrateurs
thématiques, des réseaux / dispositifs de collecte et des informations associées.
Référence : RE-Fo-688

Chaque administrateur aura un accès direct aux cartes, aux listes et aux fiches.

5. Synthèse des besoins généraux
Cette partie résume les attentes et besoins fonctionnels et reprend pour partie sous une forme
plus lisible la liste des exigences présentée plus haut.
Elle ne contient que les besoins qui seront couverts par la version 1.0.
D’une manière globale, la V1.0 ne se basera pas sur un catalogue mais affichera l’interface
cartographique en récupérant les données à partir de services existants (Sextant, Campagnes,
SHOM, etc…).
Les fonctionnalités d’administration, de mise à jour et de gestions de profils utilisateurs ne seront
donc pas implémentées tout comme les fonctions avancées d’interrogation et d’affichage des
données.
La V1.0 se concentrera sur la partie cartographie, la récupération de données externes, l’affichage
et le filtrage des lieux en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur.
Le filtrage des couches cartographiques sera possible en fonction des filtres mis à disposition par
les différentes sources (Sextant, Surval, Campagnes). L’ajout de nouveaux filtres nécessitera la
mise à jour des sources originales. La V1.0 pourra contenir des sources extérieures à l’IFREMER
(IGN/SHOM), mais leurs intégrations dans la partie filtrage nécessiteront des travaux
d’identifications supplémentaires.

5.1

Fonctions de base du catalogue des lieux

Le catalogue dans sa version v1.0 doit assurer plusieurs fonctions :
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Afficher les limites géographiques des AMP selon leur catégorie, des SRMs et des MRUs
ainsi que des ME côtières et de transition, et si possible techniquement des paysages
marins (ou régions éco-hydrodynamiques).



Afficher les informations sur les réseaux / dispositifs de collecte du PdS à savoir :
o Afficher les lieux de surveillance ainsi que leurs positionnements et les
informations générales associées,
o Afficher une fiche récapitulative par réseau / dispositif présentant les
métadonnées associées quand cela est possible.



Pour la V1.0 ces informations seront issues des services existants. Une revue des
différents services demandés doit être faite. Les données disponibles à l’IFREMER (ou à
l’extérieur) que les utilisateurs souhaitent voir affichées doivent être identifiées. Certaines
sources sont déjà proposées :
o Lieux de Surveillance : Surval, Sextant
o Catalogue des campagnes océanographiques (SISMER)
o SHOM (suivant accessibilités des services de data.shom.fr)
o Coriolis-Côtier : Bouées de surveillances paramètre physiques

5.2

Accessibilité

La page de présentation du catalogue des lieux se trouvera directement accessible depuis la page
principale du site du SIMM milieumarinfrance. Dans la version 1.0, seul le lien vers l’interface
cartographique sera présente.

5.3.

Interface WEB

Des outils d’analyse de trafic pourront être utilisés pour connaître le nombre de visites et de
pages vues, la durée de la visite, les pages les plus visitées, le parcours du visiteur (page d’entrée
et de sortie) et les mots clés utilisés.
Les outils pour analyser le trafic d’un site internet peuvent être, par exemple :
 https://stats.ifremer.fr/ ,
 Google Analytics (http://www.google.com/intl/fr/analytics)

5.4

Interface cartographique

5.4.1

Composante géographique et interactivité

La fenêtre cartographique du produit affichera une carte et ses outils associés, pour la navigation
et pour la sélection. Les outils de sélection seront développés pour permettre une utilisation
optimale de la carte dynamique. Les actions sur la carte seront par exemple :
 pointeur,
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zoom +,
zoom -,
centrage,
glisser/déplacer,
mesure de distance et de surface,
sélection géographique (simple clic, rectangle élastique et/ou par dessin de polygone),
suppression de la sélection précédente,
information – affichage de la table attributaire des entités sélectionnées,
info-bulles (affichent un texte descriptif lorsque le pointeur est placé sur une SRM ou un
lieu ou autre entité interrogeable),
pleine étendue.

La taille et l’orientation des étiquettes seront adaptées à chacun des niveaux de zoom.
Il n’y a pas de profils utilisateurs professionnel en V1.0.
5.4.2

Système de coordonnées

Le système de coordonnées renseigné par défaut sera mondial pour étendre le catalogue aux
DOM, ce sera le WGS84. Les coordonnées seront renseignées aux déplacements du pointeur.
5.4.3

Mise en forme cartographique et requêtage

La cartographie interactive se composera des éléments suivants:
 la barre d’échelle et son texte associé,
 la légende (sera mise à jour automatiquement en fonction du niveau de zoom choisi et de
la sélection faite),
 l’identification institutionnelle (logo MTES / OFB / Ifremer).
L’étendue géographique du fond de plan concernera la France métropolitaine et les
Départements d’Outre-Mer. Le catalogue au niveau global devra montrer toutes les SRMs avec la
possibilité de zoomer sur la SRM choisie pour consultation. En conséquence, les couches de fond
de plan seront au minimum :
- Le découpage des AMP selon leur catégorie (ex. PNM, sites N2000, etc.)
 Le découpage des SRMs et des MRU
 le découpage des ME DCE,
 les mers et océans (découpage IHO)
 le découpage des pays, régions, départements et communes,
 les cours d’eau et de leurs exutoires,
 la bathymétrie (avec adaptation des labels aux niveaux de zoom),
 découpage des paysages marins ou régions éco-hydrodynamiques si techniquement
possible.
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Par défaut, les dispositifs de collecte ne seront pas affichés mais seulement présents dans la
légende et sélectionnables pour affichage. Ils seront regroupés par programme de surveillance.
L’utilisateur pourra sélectionner un programme entier ou seulement une partie.
Des info-bulles sont à prévoir, elles s’afficheront lors du passage du curseur sur l’emprise d’une
SRM et d’autres entités choisies par les administrateurs thématiques. Les info-bulles doivent
pouvoir être visualisées avec cohérence à tous les niveaux de zoom. Ces info-bulles contiendront
d’une part le nom et le code (selon la nomenclature adoptée par le SAR).

5.6

Les mises à jour

En version 1.0, les mises à jour seront dépendantes des sources de données. Il n’y a pas
d’administration des fiches lieux/réseaux. La V1.0 n’affichera que les données issues des
différentes sources disponibles.

5.7 Fonctionnalités annexes
5.7.1 Impression
L’impression de cartes depuis l’interface cartographique et depuis les fiches de métadonnées
seront rendu possibles et cela à l’ensemble des niveaux de zoom. Elle comportera la totalité des
éléments cartographiques, les sources et logos, les dates de mise à jour, les références et les
légendes des données affichées.
Une impression de bonne résolution serait ainsi possible aux formats PDF, JPEG et PNG avec un
affichage des sources/références des données affichées pour:
 les cartes à tous les niveaux de zoom avec la légende de la thématique concernée
(cette dernière adaptée au niveau de zoom)
En v1.0, il n’y a pas de fiches réseaux/fiches lieux propres au SIMM. Des informations pourront
être affichées suivant les données récupérées depuis les service distant (Sextant, Surval, etc ...).
En v1.0 il n’y a pas de graphiques/histogramme à afficher donc pas d’export.
5.7.2

Export des composantes géographiques

Les composantes géographiques, à l’échelle des AMP, SRMs, MRUs, MEs voire nationale (par
exemple ponctuelles pour le positionnement des lieux de surveillance et linéaires pour les
campagnes à la mer) pourront être exportées pour les réseaux / dispositifs de collecte le
permettant. Ces exports seront proposés au moins aux formats CSV/TXT et SHP.
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6. Tableau des exigences couvertes en V1.0
X : Couvert par la V1.0
P : Partiellement couvert par la V1.0
? : Précisions à apporter

Intitulé de
l’exigence

Description

Couverte en 1.0

RE-Fo-001

Diagnostic des données

P

RE-Te-002

Respects directives

X

RE-Fo-003

Restitution des réseaux/dispositifs de collecte

X

RE-Fo-004

Informations sur les réseaux/dispositifs

P

RE-Fo-005

Découpages géographique SRM/MRU

X

RE-Fo-006

Cadre DCE et DCSMM

?

RE-Fo-007

Référentiels géographiques nationaux

X

RE-Fo-008

Mise à jour des référentiels via SAR

RE-Fo-009

Couches découpages et périmètres

X

RE-Fo-010

Limites administratives des bassins

X

RE-Fo-011

Affichage ports

X

RE-Fo-011b

Affichage cours d’eau

X

RE-Fo-012

Affichage IGN/SHOM

X

RE-Fo-013

Affichage données topographique/bathymétrique

X

RE-Fo-014

Mode d’emploi

?

RE-Fo-015

Catalogue évolutif

RE-Fo-016

Catalogue lieux évolutif

RE-Fo-017

Interactivité et cohérence avec SIMM et SAR

RE-Fo-018

Lien URL vers milieumarinfrance

RE-Fo-019

Affichage Masse d’eau

RE-Fo-020

Page du catalogue directement accessible

RE-Fo-021

Droits de propriétés des sources

RE-Fo-022

Présentation du catalogue, mode d’emploi

RE-Fo-023

Accès direct vers sites partenaires

RE-Fo-023b

P

Travailler à différentes échelles (AMP, MRU, SRM)

RE-Fo-024

Page d’accueil avec lien direct sur SRM

RE-Fo-025

Etendue France métropolitaine + DOM

X

RE-Fo-026

Mise en évidence des SRMs et zoom sur sélection

X
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X : Couvert par la V1.0
P : Partiellement couvert par la V1.0
? : Précisions à apporter

Intitulé de
l’exigence

Description

Couverture en
1.0

RE-Fo-027

Système WGS84 / Pseudo-Mercator (ESPG 3857)

X

RE-Te-028

Affichage coordonnées au déplacement du pointeur

X

RE-Fo-029

Affichage des coordonnées suivants plusieurs unités

X

RE-Fo-030

Système de coordonnées toujours affiché dans l’interface

X

RE-Fo-031

Affichage données/couches/outils/info-bulles/synthèses

P

RE-Fo-032

Affichage des composantes géographiques

?

RE-Fo-033

Affichage échelle/légende/logo

?

RE-Fo-034

Visualisation sur la continuités des SRMs

X

RE-Fo-035

Résolution adaptative

X

RE-Fo-036

Clarté de l’affichage à tous les niveaux de zooms (effet kiosque)

X

RE-Fo-037

Solution pour présenter à la fois métropole et DOM

X

RE-Fo-038

Accès à la données rapide

RE-Fo-039

Outils cartographiques

P

RE-Fo-040

Ajout d’un fichier de forme et visualisation

?

RE-Fo-041

Infobulle SRM

X

RE-Fo-042

Contenu infobulle lisible à tous les niveaux de zoom

X

RE-Fo-043

Imprimer carte avec source/références/dernières mise à jour

P

RE-Fo-044

Extraire visualisation avec date de dernière mise à jour

P

RE-Fo-045

Extraire carte avec format PDF, PNG, JPEG

X

RE-Fo-046

Export carte avec légende thématique

X

RE-Fo-047

Résolution des données adaptée à l’échelle

X

RE-Fo-048

Vue cartographique en plein écran

X

RE-Fo-049

Accès analyse thématique par bouton « Légende »

X

RE-Fo-050

Analyse thématique fermée, affichage éléments sélectionnés

X

RE-Fo-051

Mode d’emploi pour analyse thématique

X

RE-Fo-052

Deux parties : données de référence, dispositifs de collecte

?

RE-Fo-053

Barre de sélection par rubrique

X

Re-Fo-054

Affichage des données de typologies différentes

X
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X : Couvert par la V1.0
P : Partiellement couvert par la V1.0
? : Précisions à apporter
Intitulé de
l’exigence

Description

Couverture en
1.0

RE-Fo-055

Inclure les réseaux ODATIS et EMODNET

P

RE-Te-056

Outils de sélection (zone géo, paramètres, AMP, Composantes,..)

X

RE-Fo-057

Stratégie d’échantillonnage, lieux, paramètres suivant descripteur

?

RE-Fo-058

Affichage des lieux par réseaux/dispositif/paramètres mesurés

X

RE-Fo-059

Fiche renseignement par réseaux/dispositif

RE-Fo-060

Fiche lieu

P

RE-Fo-061

Symbologie et libellés harmonisés entre métropole et DOM

X

RE-Fo-062

Pictogrammes clairs et précis pour localiser les lieux

X

RE-Fo-062b

Informations sur l’organisation du suivi d’un leu

RE-Fo-063

Affichage fiche lieu de surveillance

P

RE-Fo-064

Tailles des pictogrammes évolutives en fonction du zoom

X

RE-Fo-065

Mise à jour fiches réseaux/dispositif

RE-Fo-066

Changements analystes/opérateurs dans fiche réseaux

RE-Fo-067

Liens URL dans fiches réseaux

RE-Fo-068

Impression format PDF

P

RE-Fo-069

Export des composantes géographiques + métadonnées

P

RE-Fo-070

Export aux formats CSV/TXT et SHP (GeoJSON)

X

RE-Fo-071

Téléchargement des données brutes

RE-Fo-072

Web Service OGC (WMS/WFS) lieux et données brutes

P

RE-Fo-073

Outils statistiques

X

RE-Fo-074

Interface d’administration

RE-Fo-075

Profil « Utilisateur professionnel »

RE-Fo-076

« Administrateur de catalogue » et « Administrateur thématique »

RE-Fo-077

Remplir, corriger, mettre à jour les données

RE-Fo-078

Interface pour administrateur thématique

RE-Fo-079

Rubriques « réseaux » « liste référence » « annuaire »

RE-Fo-080

Annuaire permettant la consultation/gestion des comptes

RE-Fo-081

Mise à jour annuelle des informations associées

RE-Fo-082

Accès direct aux cartes, listes et fiches pour les administrateurs
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