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• Origine et objets du  portail national des limites maritimes  

• Les fonctions du portail 

• Les perspectives  
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Améliorer la visibilité des données de référence relatives aux 

délimitations maritimes 

Demande croissante des connaissances de limites 

réglementaires pour le développement des activités en mer   

 Transformation numérique de l ’Etat

Le constat
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• Convention des Nations unies sur le droit de la Mer 

Montego Bay 1982:   ratification par la France 1996

• Ordonnance: 2016-1687 du 8 décembre 2016

• Décret  n°2017-821 du 5 mai 2017

L’origine
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Répondre à la législation française 

Proposer un portail avec de l’information géographique et un 

contenu éditorial

Cohérence et visibilité à l’étranger 

Les objectifs du portail
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Le public concerné

 Le développement de l’économie maritime 

 L’ action de l’Etat en mer

 La sphère éducative 

 La sphère juridique
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La gouvernance 
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Les premiers temps forts

• Premier COPIL en juin 2017

• Ouverture du portail juin 
2018/ octobre 2018
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Le portail



1023/11/2020

Les principales fonctionnalités 

démonstration en direct 

@

https://limitesmaritimes.gouv.fr/
https://limitesmaritimes.gouv.fr/
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Les données disponibles 

Données Source Producteur Diffuseur En ligne 

Délimitations maritimes

12, 24, 200, plateau continental

Convention de Montego 

Bay – L’ordonnance  

2016-1687 du 8 décembre 

2016

Shom

Shom 2018

Limite salure des eaux / limites 

transversale de la mer/ limites  

des  affaires maritimes

Décrets Shom 2019

Limites SAR Circulaire OMI Shom 2019

Limites  relatives à la pêche 

(3M et 6M ,100M )
Décrets, règlements UE DPMA/Shom Shom 2020

Limite de la redevance 

archéologique ( 1 M)
Décrets

DRASSM/ 

Shom
Shom 2020
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 18K visites depuis janvier 2020

 Top 5 des pages les plus consultées
Limitesmaritimes.gouv.fr

Limitesmaritimes.gouv.fr/ressources/tableau-des-superficies

Limitesmaritimes.gouv.fr/carte-interactive

Limitesmaritimes.gouv.fr/pour-en-savoir-plus/les-méthodes-de-délimitation-des-espaces-maritimes-français

Limitesmaritimes.gouv.fr/ressources/cartothèque
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Vers un portail des limites de référence des 
principales  réglementations françaises applicables 
en mer 

CIMer-2018- Mesure 77 

L’État développe la lisibilité et l’accessibilité à tous aux principales réglementations françaises 

applicables en mer en poursuivant le développement du portail national des limites maritimes

Volonté du COPIL d’intégrer de nouvelles limites : art 4 du décret  n°2017-821 du 5 

mai 2017
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 Travail en cours sur l’intégration de nouvelles limites
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 Cette intégration nécessite que pour chaque limite soient 
désignés: un producteur et un diffuseur

 Pour les données qui ne sont pas de son ressort, le Shom se 
positionne en tant qu’utilisateur des flux via le portail data.shom.fr
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Aires marines protégées

 Producteur/ diffuseur: 

OFB

 Amélioration technique 

est en cours pour pouvoir 

récupérer l’intégralité de 

la requête 

(légende/capabilities…) 

Données relatives à la protection  de l’environnement en mer 
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Merci pour votre attention 

Pour nous contacter: 

portail_limar@shom.fr

Ou via le portail 

limitesmaritimes.gouv.fr/contact
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• Information des mises à jour 

juridiques relatives au 

délimitations maritimes

• Information sur les 

nouvelles données qui 

intègrent le portail  
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• Données : open source/ 

compatibles INSPIRE

• Récupération flux/ shp/gml

https://limitesmaritimes.gouv.fr/
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• Présentation uniforme pour 

toutes les cartes 

• Information de mise à jour 

https://limitesmaritimes.gouv.fr/
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https://limitesmaritimes.gouv.fr/
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https://limitesmaritimes.gouv.fr/
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https://limitesmaritimes.gouv.fr/

