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La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Adoptée en juin 2008, la directive-cadre «Stratégie pour 
le milieu marin» conduit les États membres de l'Union 
européenne à prendre les mesures nécessaires pour 
réduire les impacts des activités sur ce milieu afin de 
réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu 
marin au plus tard en 2020.  
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 En France, la Directive s'applique aux zones métropolitaines 
sous souveraineté ou juridiction française, divisées en 4 sous-
régions marines :  

 
 

• la Manche-mer du Nord 
• les mers celtiques 
• le golfe de Gascogne 
• la Méditerranée occidentale 
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Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) 
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 Pour chaque sous-région marine, un plan d'action pour le milieu marin 
est élaboré et mis en œuvre. Démarré en 2012, ce plan est revu tous les 
6 ans. 

 Ce plan d'action comporte 5 éléments : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 une évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et 
de l'impact environnemental des activités humaines ; 

 la définition du bon état écologique pour ces mêmes eaux 
reposant sur des descripteurs qualitatifs ; 

 la définition d'objectifs environnementaux et d'indicateurs 
associés en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu 
marin ; 

 un programme de surveillance en vue de l'évaluation 
permanente de l'état des eaux marines et de la mise à jour 
périodique des objectifs environnementaux ; 

 un programme de mesures qui doit permettre d'atteindre le 
bon état écologique des eaux marines ou à conserver celui-ci. 
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2ième cycle : l’évaluation des eaux marines pour 2018 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 L'évaluation de l'état écologique des eaux marines et de 
l'impact environnemental des activités humaines sur ces 
eaux est composée de trois volets :  

 
• une analyse des caractéristiques essentielles et de l'état 

écologique de ces eaux (BEE) ; 
 

• une analyse des principales pressions et des principaux 
impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état 
écologique de ces eaux (projet Carpe Diem); 

 

• une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux 
et du coût de la dégradation du milieu marin (AES). 

Directive PAMM Collecte des données Portail d’accès aux données Vers le SIMM 



Les descripteurs du BEE 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Onze descripteurs qualitatifs, communs à tous les États 
membres de l'Union européenne, servent à définir le bon 
état écologique : 
• D1 – Diversité biologique 
• D2 – Espèces non-indigènes 
• D3 – Espèces commerciales 
• D4 – Réseau trophique marin 
• D5 – Eutrophisation  
• D6 – Intégrité des fond marins 
• D7 – Conditions hydrographiques 
• D8 – Contaminants  
• D9 – Questions sanitaires 
• D10 – Déchets marins 
• D11 – Energie marine, dont le bruit sous-marin 
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La collecte des données pour l’évaluation 2018 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Afin de produire les indicateurs relatif à l’évaluation des 
eaux marines, un chantier de collecte de données a été 
confié par la DEB (MTES) à l’Ifremer 
 

 L’objectif est de proposer une stratégie de collecte qui 
assiste au maximum les pilotes scientifiques et 
coordinateurs pour le calcul des indicateurs et prépare 
aussi le rapportage aval vers la commission européenne 
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Les contraintes orientant la solution technique 
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 Utiliser des jeux de données source uniques et identiques pour le calcul 
des critères et indicateurs 

• Enregistrer et figer les jeux de données sources, en vue du rapportage à 
l’Agence Européenne de l’Environnement 

• Mettre en place un point d’accès unique aux données 

 Mise à disposition des jeux de données à tous les pilotes scientifiques 
par un accès sécurisé 

• le temps de produire les résultats 

 Mise à disposition publique, des données source et des indicateurs 
calculés 

• avec sécurisation de la paternité des jeux de données 

 Suivre les recommandations de l’article 19.3 de la DCSMM relatif au 
rapportage et à la diffusion des données 
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Un portail pour l’évaluation 2018 
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L’inventaire des données sources 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 283 jeux de données identifiés au total 
• dont 157 transversaux (utiles à plusieurs descripteurs et/ou à l’AES et/ou 

à CARPEDIEM) 
 

 livrés par environ 30 producteurs de 
données,  

 issus d’environ 40 bases de données 
différentes 

• dont certains sont déjà exploités 
au titre des programmes de 
surveillance de la DCSMM 
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Le site web DCSMM (www.ifremer.fr/dcsmm) 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Contenu éditorial relatif aux documents, informations et aux jeux de 
données relevant de la DCSMM 

 

• Présentation générale 

• Médiation 

• Gouvernance 

• Eléments du PAMM 

• Outil cartographique 
= API Sextant directement  
Intégrée dans le site web 
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Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

Les fonctionnalités de Sextant 

Catalogue de métadonnées :  
Service de découverte 

Carte : service de consultation 

Panier : service de téléchargement 
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Mise à disposition des données sources 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Description des jeux de données sources dans un catalogue Sextant 
« DCSMM Evaluation 2018 Sources » 

• Si les jeux de données sont déjà décrits sous forme de métadonnée, un 
moissonnage ou un partage de catalogue a été mis en place 

• Accès aux jeux de données sécurisé par login extranet par un lien ftp ou par 
flux OGC pour les données spatialisées le permettant 

 Accès aux données mis en place par le producteur ou par l’Ifremer 

• Attribution d'un DOI à chaque jeu de donnée (un DOI = 1 métadonnée), 
permettant de citer les jeux de données 

 Obligation de figer les jeux de données pour le rapportage final 

 

 L'utilisation d'un catalogue Sextant DCSMM permet de mettre en place 
un service web de catalogage compatible INSPIRE et moissonnable par 
l'AEE 
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Un catalogue pour les données sources 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 346 métadonnées publiées et les données accessibles en mode public 
ou connecté 
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Accès aux données 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Accès à la métadonnée :  
 information sur le dispositif de collecte 
 lien vers le DOI 
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Accès aux données 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Accès à la métadonnée 
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Accès aux données 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Accès à la métadonnée et lien vers le DOI 
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Accès aux données 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Accès à la visualisation 
 Service web de visualisation des points de suivi 
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Accès aux données 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Accès à la visualisation 
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Accès aux données 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Accès au téléchargement 
 Accès au fichier au format excel et csv par FTP 
 Accès au fichier shape de localisation par le 

Panier 
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Mise à disposition des indicateurs résultats 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 Description des indicateurs dans un catalogue Sextant « DCSMM 
Evaluation 2018 Indicateurs » 

• Possibilité de décrire des données non-géographiques (cas des résultats de 
l'analyse économique et sociale) 

• Intégration des méthodologies et des seuils utilisés pour chaque critère dans 
les métadonnées 

• Association des données sources aux indicateurs : mise en relation des 
métadonnées entre elles 

• Mise en ligne des indicateurs spatialisés via des services web wms et wfs 

• Attribution d'un DOI à chaque jeu de donnée (un DOI = 1 métadonnée), 
permettant de citer les indicateurs 
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Un catalogue pour les indicateurs résultats 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 En cours de mise en ligne, accès non public : une métadonnée par 
critère évalué 

 Exemple du critère D5C2 : Percentile 90 de la 
concentration en chlorophylle-a 
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Un catalogue pour les indicateurs résultats 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 En cours de mise en ligne, accès non public : une métadonnée par 
critère évalué 

 Exemple du critère D5C2 : Percentile 90 de la 
concentration en chlorophylle-a 
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Un catalogue pour les indicateurs résultats 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 En cours de mise en ligne, accès non public : une métadonnée par 
critère évalué 

 Exemple du critère D5C2 : Percentile 90 de la 
concentration en chlorophylle-a 
• visualisation et téléchargement par sous-

région marine 
• service web wms et wfs 
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Un catalogue pour les indicateurs résultats 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 En cours de mise en ligne, accès non public : une métadonnée par 
critère évalué 

 Exemple du critère D5C2 : Percentile 90 de la 
concentration en chlorophylle-a 
• visualisation et téléchargement par sous-

région marine 
• service web wms et wfs 
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Un catalogue pour les indicateurs résultats 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 En cours de mise en ligne, accès non public : une métadonnée par 
critère évalué 

 Exemple du critère D5C2 : Percentile 90 de la 
concentration en chlorophylle-a 
• relation avec les données sources 

 
 

 

 
 
 
 
 

Directive PAMM Collecte des données Portail d’accès aux données Vers le SIMM 



Un catalogue pour les indicateurs résultats 

Colloque merIGéo - Aix-en-Provence - 22 mars 2018 

 En cours de mise en ligne, accès non public : une métadonnée par 
critère évalué 

 Exemple du critère D5C2 : Percentile 90 de la 
concentration en chlorophylle-a 
• relation avec les données sources 
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Bilan du chantier collecte de données 
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 Systèmes très hétérogènes 
• Etudes locales à systèmes nationaux 
• Niveaux de technicité très différents (fichiers Excel à SGBD) 
• Niveaux d’administration très variables 

 Systèmes très peu interopérables  

 Mise à disposition des données très variables 
• Systèmes avec politique du tout « public » 
• Systèmes très liés à la recherche ou à des catégories socio-

professionnelles 
• Systèmes sans diffusion large 

 Difficultés d’accès à certaines jeux de données 
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Leçons pour le SIMM 
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 Base de réflexions à l’élaboration du futur Système 
d’Information pour le Milieu Marin (SIMM) 
• Système fédérateur permettant de répondre aux Directives 

européennes comme la DCSMM et la PEM (Planification de l’Espace 
Marin) 
 

 Eléments structurants 
• Nécessaire harmonisation des données et métadonnées au plus 

proche de la production 
• Utilisation de référentiels communs  
• Infrastructures informatiques « professionnelles » (pérennité, 

sécurité, disponibilité, suivi technique) 
 
 

 
 
 
 
 

Directive PAMM Collecte des données Portail d’accès aux données Vers le SIMM 



Merci 
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Camapgne VIDEOCOR1 / Méditerranée 

Ecosystème des coraux d'eau froide avec un 
sébaste, dominant une forêt de corail blanc 
et de corail noir, par 222 mètres de 
profondeur 


