
Une application dynamique sous système 
d’information géographique pour la planification 

spatiale des activités aquacoles en Normandie 

Paris, 28 octobre 2015 

A. Gangnery, R. le Gendre, C. Picoche, S. Petton, C. Bacher, 
M. Alunno-Bruscia, J. You, A. Hageberg, Ø. Strand 
Ifremer, LERN (Port en Bessin), DYNECO & PFOM (Brest), LEAD (Nouméa) 

CMR & IMR (Bergen)  



Planification Spatiale Marine 

Organiser et coordonner la répartition spatiale et temporelle 
des activités humaines* se déroulant en mer pour garantir leur 

efficacité & leur durabilité 
 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/ 

* production d’énergie renouvelable, exploration et exploitation de pétrole et de gaz, 
navigation maritime, pêche, conservation des écosystèmes et de la biodiversité, 
extraction de matières premières, tourisme, installations aquacoles, patrimoine 
culturel sous-marin 



Planification Spatiale Marine 

o Est fondée sur une approche écosystémique 
 

o Tient compte d’aspects économiques, sociaux et 
environnementaux 
 

o Crée un cadre décisionnel cohérent, transparent, durable et 
fondé sur des données probantes 
 

o  Réduit les conflits entre secteurs 
 

o  Crée des synergies entre les activités 
 

o Tient compte des interactions terre-mer 
 

o Se décline au niveau national: SNML, DSF 





Mise en place d’un SIG pour la sélection de site en 
aquaculture 

Enjeux 
(Rapport 

AAMP, 2009) 

Modèles SIG 

Données 



Contexte du littoral normand 

o 750 km de linéaire côtier - 20 000 km2 de bassins versants littoraux 
 

o Zones à fort enjeu patrimonial 
 

o Zones fortement anthropisées… 
 … de nombreux usages : 

• aquaculture 
• pêche 
• tourisme 
• agriculture 
• énergie nucléaire 
• industrie pétrolière 
• extraction de granulats 
• futures zones de production d’énergie renouvelable 

 
o Un système de gouvernance complexe 



Mise en place d’un SIG pour la sélection de site en 
aquaculture 

Objectif : contribuer au cadre décisionnel de la PSM en 
Normandie 
Etapes  

1. Analyse du contexte & recensement des enjeux locaux 
2. Production & rassemblement de données produites par 
l’Ifremer ; mise en forme cartographique 
3. Création du prototype SISAQUA 
4. Création d’indicateur(s) (critères, contraintes) 
5. Intégration d’informations provenant d’autres structures 

Rôle des partenaires  
Ifremer : questions, orientations, données 
IMR : expertise  
CMR : expertise et développement technique du prototype 

 



SIG - Akvavis 

Partie Client : 
• Interaction avec l’utilisateur 
• Communications avec un serveur 
• Communications avec des services 

externes (WMS)  

Partie serveur : 
 

• Gestion de données 
• Manipulation des données/cartes/couches 
• Modélisation (intégrée directement ou 

offline) 
• Indicateurs 

 
Modèles : 
• Hydrodynamique 
• Ecophysiologie DEB 
• … 

Jeux de données : 
• Données netCDF 
• Données 

géographiques (shape) 
• … 
 

Utilisateur 

Plugin API 

Développeurs 
externes 



Modèles 

Croissance individuelle 

‘Dynamic Energy Budget’ bivalves 

Objectif: évaluer les sites à fort potentiel de 
croissance 

 

Temps de renouvellement des masses d’eau 

Modèle hydrodynamique 

Objectif: identifier les sites  à fort 
renouvellement 

 

Indice de déplétion locale 

Modèle hydrodynamique/filtration 

Objectif: identifier les sites avec ‘empreinte’ 
minimale  

 

Indicateur de sélection de site 

Superposition de couches spatiales, définition 
de seuils et visualisation  

Objectif: combiner indicateurs 
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Ce que voit l’utilisateur … 

Fonds de carte Open Street Map, lien WMS 
 
Web Map Services : protocole de communication standard 
qui permet d’obtenir des cartes de données 
géoréférencées à partir de serveurs de données. 

www.sisaqua.ifremer.fr 



Données SISAQUA 
 
o Produites par l’Ifremer 

 
o Modélisation hydrodynamique : 

• bathymétrie, courant, vagues 
 
o Données satellite : 

• concentration en chlorophylle a, 
• matières en suspension 

 
o Couplage modèle écophysiologie & données 

satellite : 
• croissance en longueur & masse des 

 bivalves (huître, moule) 
• indice de condition 
• temps pour atteindre la taille 

 commerciale 
 

o  Mesures in situ : 
 nature du fond 



Indicateur d’adéquation 
 

Aide à la sélection de zones propices au 
développement de la conchyliculture 

 

o Calcule une surface disponible sur la base de 
3 critères combinés : 
• Bathymétrie (donnée) 
• Indice de condition (simulé) 
• Longueur de coquille (simulée) 

 
o Fonctionne pour l’huître & la moule 
 
o L’utilisateur saisit ses critères, une requête est 

envoyée au serveur qui renvoie un résultat 
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Données extérieures, flux WMS 
 
o Produites par d’autres organismes ou 

l’Ifremer (DREAL, MIMEL, MNHN…) 
 

o Caractéristiques de l’estran 
 
o Sédimentologie détaillée 
 
o Bassins versants 

 
o Trait de côte Histolitt 

 
o Points d’accès au littoral 

 
o Synthèse & détail des protections 

environnementales 
 

o Cadastres & clichés aériens des zones 
conchylicoles 
 

o Localisation des ports 
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Conclusion 

o Prototype 
 

o Emprise Normandie 
 
o Hébergement sur un serveur norvégien 

 
o Contenu ciblé sur l’activité conchylicole 

 
o Intégration de données gérées à l’extérieur possible 

 
o Développement réalisé par le prisme scientifique/technique 

 
o AquaSpace 



Projet AquaSpace (H2020, 2015-2018) 

Pour le site Normandie 

1. Débuter le processus de concertation 
 Mettre en place un groupe de parties prenantes 

 Identifier les contraintes au développement de l’aquaculture 
 Identifier les questions & priorités  

3. Transfert de SISAQUA 

2. Améliorer SISAQUA 
 Traduction des questions en fonctionnalités 

(migration de l’application vers Sextant = portail de 
données géoréférencées à l’Ifremer) 



Workshop : 18-19 février 2016 - Venise 



http://sisaqua.ifremer.fr/  

Tutoriel: vidéo YouTube: http://wwz.ifremer.fr/lern/Videos/sisaqua  

http://sisaqua.ifremer.fr/
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