
 

Quelles thématiques sont disponibles aujourd’hui ? 

Herbiers de 
zostères 

(Z. marina et  
Z. noltei) 

Récifs  
d’hermelles  

(S. alveolata) 

Gisements  
de coques 

Enquêtes sur  
les pratiques et 
les pratiquants 
de pêche à pied 
de loisir (dont la 
sensibilisation) 

Fréquentation 
de l’estran  
par les pê-

cheurs à pied 

Nourriceries  
de poissons 

Le projet Life Pêche à pied de loisir, mené sur onze territoires pilotes 

en Manche et Atlantique de 2014 à 2017, a généré la production d’un 

grand nombre de données sur les usages de la pêche à pied de loisir et 

sur l’état du milieu marin sur la zone d’estran. 

C’est l’absence d’une base de données préexistante pour accueillir ces 

résultats qui a amené l’agence française pour la biodiversité à financer 

le développement de la BD ESTAMP et de son interface de saisie, de 

recherche et d’extraction. 

Pour en savoir plus sur le projet : http://www.pecheapied-loisir.fr/  

 

D’autres données relatives aux suivis des habitats et des 

usages en zone intertidale, telles que les nourriceries de 

poissons et le suivi des champs de blocs, acquises par le 

Parc naturel marin d’Iroise intègrent la BD ESTAMP. 

 

 L’interface est évolutive, il est possible d’intégrer de nouveaux suivis, de nouvelles 

zones d’études, de nouveaux contributeurs, etc. 

 

La base de données ESTAMP 
une appli Web d’accompagnement à la saisie,  
à la bancarisation et à la diffusion des données  

Samuel Mermet, Elodie Gamp, Annie Birolleau, Sophie Beauvais (AFB) 

L'agence française pour la biodiversité a mis en place un outil Web adapté aux besoins des gestionnaires d’aires 

marines protégées afin de garantir la sécurité, la pérennité et la standardisation des résultats de leurs suivis au 

sein d’une base de données nationale diffusée en libre accès, et ainsi faciliter la valorisation de ces données. 

www.bdestamp.afbiodiversite.fr 

Quelles perspectives pour la BD ESTAMP ? 

Champs de 
blocs 

Outre la bancarisation des données, la BD 

ESTAMP propose des formulaires de saisie 

basés sur des référentiels communs, 

interopérables avec les référentiels nationaux 

et internationaux lorsqu’ils existent. 

 

Les formulaires intègrent des contrôles en 

cours de saisie, ainsi qu’un circuit de 

validation des données avant diffusion. 

 

Une application sur tablettes numériques est 

également disponible pour certains suivis afin 

de permettre des saisies depuis le terrain. 

Quels avantages ? 

 Observatoire des activités de pêche à pied de loisir de Manche - Mer du Nord 

 Suivi de la pêche au poulpe au sein du Parc naturel marin de Mayotte 

 Observatoire des usages de loisir dans le Parc naturel marin Estuaires de la Gironde 

et Mer des Pertuis (ValObs) 

 Projet Life intégré sur les habitats naturels marins (MarHa) 
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Saisir    |    Consulter    |    Extraire 

Pour créer un profil de saisie ou faire part de vos besoins et remarques, 

merci d’écrire à l’adresse bdestamp@afbiodiversite.fr 

 

Territoire 

Site d’étude A

Site d’étude C

Site d’étude B

=  Zones d’étude : périmètres plus restreints où sont menés les suivis des 
habitats ou des espèces (ex : un herbier, un champ de blocs, …)

= Sites d’études : grands périmètres au sein du territoire où sont menés les 
suivis d’usages, de type « enquête », « sensibilisation », …

Zone 3

Zone 2Zone 1

+ Référentiel  
géographique 

Hébergé par le pôle 
Mer et Littoral de l’AFB 
et disponible sur le site 

Cartomer ou en flux 

Il intègre différentes 

échelles emboitées, 

depuis i) la zone pour 

les habitats, ii) le sous-

site ou le site pour les 

usages au sein d’un 

territoire 
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