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L’infrastructure de données géographiques  

de l’Agence des aires marines protégées 

Unité géographique : 

eaux françaises (France métropolitaine, DOM, PCOM) 

 

 

Objectifs : 

Développer, faire connaître et partager les données spatialisées relatives  

à l’espace marin français et plus particulièrement au sein du réseau d’aires  

marines protégées français (environ 400 sites en 2015) 

 

Animation : 

service géomatique du département « appui aux politiques publiques » de  

l’Agence des aires marines protégées. 

 

Maintenance et développement : 
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http://cartographie.aires-marines.fr/


http://cartographie.aires-marines.fr 
base de données spatiales 

de production et de diffusion 

 

 

Le système d’information géographique 

géomaticiens 

 

 
CMS drupal 

 

cartothèque 

 

contenu éditorial : actualité / données 

outil de consultation et de recherche  

de cartes au format pdf 

 
cartographie dynamique 
csw  

catalogue géosource 2.9 

wms 1.3, wfs 1.1 

 réseau local internet 

accès local ou TSE 

 

SGBDr PostGreSQL et 

son cartouche spatial 

dénommé postGIS 

+ 

Capsule Spatial Data 

Engine (ArcGIS Server / 

ESRI) 

 

 

données vectorielles 

et attributaires 

 

 

données raster 

stockage sous  

forme de fichiers  

(jpg, tif, ecw, jp2, grid, etc.) 



L’infrastructure de données géographiques  

de l’Agence des aires marines protégées 

Outil de gestion de contenu (content managing system) : 

outil d’administration du portail Cartomer : http://cartographie.aires-marines.fr/  

actualité/contenu éditorial, applications intégrées* 

 

Catalogue* : http://cartographie.aires-marines.fr/geosource   

outil de consultation et d’administration des métadonnées 

 

Cartothèque* : http://cartographie.aires-marines.fr/?q=carto/simple  

outil de recherche, de consultation et d’administration de cartes au format 

pdf 

 

Serveur cartographique* : http://cartographie.aires-marines.fr/viewer/  

outil de consultation et d’administration de données géographiques, 

développé sur le noyau chinook utilisant des technologies libres telles que 

MapServer ou GDAL (non exhaustif) ; permet la diffusion de webservices 

normalisés de l’open geospatial consortium (OGC) tels que les flux WMS 

ou WFS. 
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Chinook 1.6 
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Chinook est un ensemble de composants logiciels (framework) qui interface un  

serveur cartographique (MapServer) et sert principalement d’interface d’administration 

et de visualisation.  

 

C'est une surcouche qui ajoute la notion de droit d'accès et qui facilite la gestion et 

l'exploitation des couches.  

  

Principaux logiciels et librairies utilisées : 

- postGreSQL 9.2.2 64bit / postGIS 2.1  système de gestion de base de données 

- MapServer 6.4.1  plate-forme Open Source de mise en ligne de données spatiales 

- OpenLayers 2.13.1  permet de gérer la visualisation de données géographiques 

- ExtJS 2.3  propose une interface ergonomique 

- Zend 1.12  gère de droits et d’accès aux données 

- Mapscript  permet d’effectuer des requêtes spatiales 

- JavaScript/Ajax : CodeMirror, Geoportal, GuiBuilder, Proj4js, Styler 

- PHP : FirePHP, html2pdf, PclZip, PHPWord, SQLParser 

- GDAL (librairie géospatiale) 

 





 

 

2) Un contenu éditorial 
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Données et produits de  

programmes scientifiques 

 

programme d’acquisition de connaissances sur les oiseaux  

et les mammifères marins 

dont volet SAMM – suivi aérien de la mégafaune marine 

 

 

 

programmes d’exploration des canyons sous-marins de Méditerranée 

 

 

 

 

 

 

cartographie des habitats marins benthiques en France métropolitaine 

 

 

 

 

 

PACOMM 

MEDSEACAN/CORSEACAN 

CARTHAM 
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Délimitations de l’espace maritime français 

Notice associée au schéma 

(descriptifs des délimitations et 

compétences associées) 
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Cartes « à façon » des  

aires marines protégées françaises 
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3) Un catalogue de métadonnées
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Basé sur le logiciel Géosource 2.9 

 

novembre 2015 : 336 fiches de métadonnées publiques 

 

654 fiches de métadonnées en tout (dont fiches en cours d’écriture) 

 

Types de jeux de données concernés : 

- aires marines protégées 

- réglementation liée aux usages 

- habitats et espèces 

- suivis scientifiques au sein des parcs naturels marins 

- données de référence (conventions de mers régionales, accords 

internationaux) 

- données physiques (bathymétrie, nature des fonds) 
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4) Une interface de cartographie dynamique et des 

services normalisés OGC
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Services normalisés 

 

 

 

 

service de catalogage : 
CSW (catalog service for the web) : version 2.0.2 
http://cartographie.aires-marines.fr/geosource/srv/fre/csw?SERVICE=CSW&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=2.0.2 

 

service de visualisation : 
WMS (web map service) : version 1.1.0 
http://cartographie.aires-marines.fr/wms/ 

 

service de téléchargement : 
WFS (web feature service) : version 1.0 
http://cartographie.aires-marines.fr/wfs/ 
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5) Une cartothèque en ligne
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Beaucoup de cartes produites : près d’un millier en ligne ! 

 

- cartes publiques (rapport, site institutionnel, communication, etc.) 

- documents de travail 

 

Une cartothèque : 

 

 stockage unique (éviter les redondances de stockage : problématique du volume 

mémoire et des versions) 

 

 Mise à disposition facilitée (url transmissible, possibilité d’enregistrement, d’impression). 

 

 Format pdf de bonne qualité / impression (300 dpi) 

 

 Outil de recherche (par mot-clef, par une arborescence géographique et thématique, 

possibilité de tris) 
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6) Les prochaines évolutions envisagées 
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- Moissonnage des métadonnées par le Géocatalogue (conformité à INSPIRE) 

 

 

- Priorité à l’interopérabilité avec les principales IDG marines et littorales 

(Ifremer, SHOM, CEREMA) 

 

 

 

 

 

 

 

ainsi qu’aux IDG régionales ayant une façade littorale, notamment : 
PPIGE (Nord-Pas-de-Calais) ; GéoPicardie (Picardie) ; GéoNormandie (Basse-

Normandie) ; GéoBretagne (Bretagne) ; GEOPAL (Pays-de-la-Loire) ; Pégase (Poitou-

Charentes) ; PIGMA (Aquitaine) ; SIG-LR (Languedoc-Roussillon) ; CRIGE-PACA (PACA) ;  

Infogéo (Corse) ; SIG 972 (Martinique) ; GéoMayotte (Mayotte) ; GEOREP (Nouvelle-Calédonie) 

Liste non exhaustive 
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Agence française  

pour la biodiversité 

janvier 2017 

- Meilleure intégration entre le catalogue de métadonnées et  

l’interface de cartographie dynamique (liens croisés) 

 

- Amélioration du téléchargement de données par lots (panier d’extraction) 

 

 

Cartomer : IDG « mer » de la future Agence française pour la biodiversité ou bien 

évolution vers une IDG commune avec les différentes composantes de l’AFB ? 

 

 

 

 

 

 

logotype  

indicatif 



Crédit : Steven Piel / Agence des aires marines protégées 

Merci pour votre attention ! 


