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Your gateway to marine data in Europe

Introduction

EMODnet Seabed Habitats (ESH) est un des sept projets thématiques d’EMODnet (European Marine Observation Data network, réseau de données
européennes d’observation du milieu marin). A l’image des autres projets il a été créé en 2009 et vise à i) collecter ou indexer les jeux de données
existant en Europe, et les mettre à disposition au moyen d’un portail, et ii) constituer des produits à composante spatiale à partir des données
collectées en (i). ESH est avant tout connu pour son produit phare, EUSeaMap. En réalité, son action est bien plus large. Il fournit un point d'accès
unique aux données et produits européens sur les habitats des fonds marins, car il rassemble les données provenant de sources diverses, les
standardise et les publie sous forme de produits de données interopérables.

http://www. emodnet-seabed habitats.eu

EUSeaMap: carte pan-européenne
des grands types d’habitat
Produit emblématique du projet, cette
cartographie prédictive des habitats
des mers européennes est mise à jour
tous les 2 ou 3 ans. Les habitats sont
classés selon la classification EUNIS1
(version 2007-11), ainsi que selon les
grands types d'habitats benthiques
définis dans le cadre de la DCSMM2
(décision 2017/848 de la Commission).

Une cartographie de confiance est
fournie avec EUSeaMap.

Occurrences d’habitat
Une base de données spécifique développée pour héberger les occurrences
d’habitat benthique de manière standardisée. Cette base est alimentée au
moyen de flux opérationnel pour l'ingestion et la validation des données.
Les schémas de données sont conformes à ceux du Ocean Biogeographic
Information System (OBIS3) grâce à l'extension (OBIS-ENV).

Cartes d’habitat issues d’observations
Cartes d’habitat issues de modélisations
Les partenaires du projet collectent des cartes d'habitats (polygones) et
des cartographies issues de modèles prédictifs de distribution spatiale
d'habitats (rasters). Les cartes sont fournies avec un score de confiance.
Les cartes d'habitats sont acceptées quelle que soit la classification

utilisée. Lorsque cela est possible, elles sont traduites dans un ou
plusieurs systèmes de classification standard qui sont utilisés à l'échelle
internationale et régionale, notamment EUNIS et l'annexe I de la Directive
Habitats4.

Contribuez à EMODnet !
• Assurez la pérennité de vos données

•

• Ajoutez de la valeur à vos données, car ells pourront être réutilsiés

30
000
Augmentez la visibilité de votre travail
en 2020

téléchargements

1. EUNIS (European nature information system) https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/eunis/eunis-habitat-classification 2. Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin http://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive 3. Ocean Biogeofraphic Information system (OBIS) http://www.iobis.org 4. Directive Habitats http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective
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