
Attentes-Craintes

UtilisationExistence

Opportunités

o Les représentations issues du traitement de 
données de surveillance peuvent-elles 
répondre aux besoins identifiés ? 

o Peuvent-elles acquérir une légitimité 
suffisante pour constituer une des références 
de la connaissance initiale des activités ? A 
quelles conditions ? 

o Comment en faire un objet de co-
construction et non d’opposition ? 

o Quels types de représentation spatio-
temporelle sont aujourd’hui disponibles en 
appui à la décision ?

o Sous quelle forme ? (Échelle, résolution, 
niveau de détail, etc.) 

o Comment sont-elles générées ? A partir de 
quelles données ? 

o Dans quels types de projets ces représentations 
sont-elles mobilisées ? (porteurs publics ou 
privés; objectifs : risques, impacts, planification, 
etc.)

o Dans les cas de planification, à quelle étape ces 
représentations sont mobilisées (stratégie, mise 
en œuvre, évaluation, etc.)? 

o Avec quels résultats ? 

o Quels sont les attentes ou besoins des 
gestionnaires et usagers de la mer ? (échelle, 
résolution, détail, couverture, etc.)

o Quels sont les manques à combler en termes de 
connaissances du déroulement spatio-temporel 
des activités ? 

o Existe-t-il des freins, des oppositions à 
l’utilisation de données de surveillance ?
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Conséquence de leur collecte « non-coopérative » (en opposition aux données « à dire d’acteurs »),

la généralisation de leur utilisation sous différentes formes dans les processus de planification

dépend de leur acceptation, voire de leur appropriation par les différent acteurs concernés

(décideurs et institutions, acteurs et usagers de la mer)

De nouveaux modes de 
gestion de l’espace maritime

Du fait notamment de l’apparition ou du

développement de nouvelles activités (parcs

éoliens, extraction de minéraux, aquaculture…).

Un Accroissement des pressions sur 

le domaine maritime 

Quel avenir pour l’exploitation en temps différé des 

données de surveillance maritime ?

L’intégration et la planification
comme réponses aux enjeux maritimes 
modernes

L’élaboration de ces cadres nécessite une connaissance a minima du milieu marin et des activités qui

s’y déroulent (impacts individuels ou cumulés sur l’environnement, interactions avec les autres

activités. A ce jour, la connaissance de la distribution spatio-temporelle des activités en mer reste

insuffisante et parcellaire, et est souvent basée sur la collecte d’informations coopératives ou

déclaratives.

En réponse aux attentes liées à ces dernières

(usages, maîtrise des risques) se développent

de nombreux mécanismes de régulation et de

planification, regroupés sous le terme de

Planification de l’Espace Maritime (PEM).
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4 Volets à étudier
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Des informations spatialisées de surveillance des 
activités pour la Planification des Espaces Maritimes ? 
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Représentations spatio-
temporelles des activités

Vue d’artiste : Occupation de l’espace maritime au Pays Basque espagnol dans les prochaines décénies.
(source : AZTI tecnalia)

Big Data en mer : de nouvelles données de localisation en renfort 

Ces données sont principalement dédiées à la sécurité et la sureté en temps réel (AIS, Radar) ou à la

gestion spécifique de la pêche (VMS). Leur exploitation en temps différé se développe à un rythme

modéré, conséquence notamment de leur accessibilité limitée. Ces dernières années, les industriels

ont perçu l’intérêt de ces informations pour minimiser les risques associés à leurs activités ou

répondre aux exigences communautaires en termes d’évaluation des impacts socio-économiques. En

France, en dépit de l’utilisation de ces données dans certains projets de recherche (carte 1) leur

mobilisation dans un objectif de planification est extrêmement récente (carte 2) et encore limitée.

Un besoin accru de connaissances sur le déroulement spatio-
temporel des activités maritimes

Un manque de connaissance sur la distribution spatio-temporelle des activités 

Carte 1. Densité de trajectoires de navire de charge (AIS) dans la rade de Brest en 2009
(source : Le Guyader et al., 2011)
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Ces données sont générées en temps réel ou quasi réel sur une portion grandissante de l’espace maritime.

Parfois archivées dans des volumes conséquents, elles permettraient en temps différé une analyse précise du

déroulement spatio-temporel des activités maritimes. Cependant, les conditions d’accès à ces données restent

à ce jour très limitées, ralentissant en conséquence la montée en compétence concernant leur traitement.

Carte 2. Segmentation en activités des pistes (AIS) de navires de pêche et densité de 
cumul temps en activité – décembre 2013 (source : Stratégies Mer et Littoral)


