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Plan
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EMODnet



Le modèle numérique de 

terrain EMODnet Bathymetry

• 1/16ieme de minute d’arc (approx. 100m)
• Issu des données de centres de données nationnau
• Libre d’accès et téléchargeable
• Deux références verticales disponibles (PBMA, NME)

http://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6 



Polygonnes représentant la couverture

Fiches métadonnées (conformes INSPIRE et 

basées sur un vocabulaire commun)
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Données 

bathymétriques



Méthode de génération du MNT

Data 
providers

Basin 
Coordinator

Integration

• Un origine du référentiel horizontal: 
0°N/0°E

• Pas commun d’échantiollonnage
• Estimation de la bathymétrie au centre

de la cellule
• Geodésie : WGS84
• Référence verticale: PBMA



Couche de qualité



Pour une vue d’ensemble du projet: poster

Un produit phare: EUSeaMap, la carte européenne des grands types 
d’habitats des fonds marins
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EMODnet Seabed Habitats
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Approche EUSeaMap
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Zones biologiques: la bathymétrie est 

partout !

~ 0 hydrographique e-kdpar x h = 0.01
Pente (dérivée 

de bathymétrie)
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Carte de confiance (1)

Notre confiance en 
ceci…

Rasters facteurs 

environnementaux

Cartes de descripteurs 

d’habitats

Carte d’habitats

dépend de la confiance en 
ces couches catégorielles…

qui dépend de la confiance en 
les valeurs de ces couches…

qui n’est que rarement 
fournie par les  fournisseurs
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Carte de confiance (2)

EMODnet Geology qualifie chaque polygone de 
sa couche « Seabed substrate »

EMODnet Bathymetry fournit un mesure de 
qualité pour chaque pixel de son MNT

Pour les autres variables (courant, vagues, 
température, kdpar, etc)

pas d’information sur l’incertitude

donc on bricole pour la créer !

Au final, la confiance en EUSeaMap est la 
combinaison des cartes de confiance de toutes 
les couches de base 

Seabed substrate

MNT

EUSeaMap
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Conclusions & perspectives

EMODnet est constitué de 7 projets thématiques indépendants…

dont les cloisons ne sont pas étanches 

Exemple montré ici: le MNT produit par le EMODnet Bathymetry est un produit clé pour le 

produit EUSeaMap d’EMODnet Seabed Habitats

Les cartes exprimant la confiance en une donnée spatiale

sont importantes pour aider l’utilisateur à qualifier ses propres produits

peuvent guider les choix de sites d’acquisition de données

ne sont que trop rarement fournies par les fournisseurs de données

A venir...

Nouvelle version du MNT incessamment. 

Une nouvelle version d’EUSeaMap en septembre 2021



www.emodnet.eu

@EMODnet

Your gateway to marine data in Europe


