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Qu’est ce que la Planification Spatiale Marine ? 

Organiser la répartition spatiale et temporelle des 
activités humaines(*) se déroulant en mer pour 

garantir leur efficacité & leur durabilité 

(*) 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 

23 juillet 2014 : DIRECTIVE 2014/89/UE établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime 

 Réduire les conflits 

 Encourager les investissements 

 Renforcer la coordination 

 Accroitre la coopération 

 Protéger l'environnement 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_fr
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_fr
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https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_fr


o 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 

Texte intégral de la Directive européenne : 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning_fr  

Quelques principes de la Planification Spatiale Marine 
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Déclinaison au niveau national 

     Elaboration & Mise en œuvre : 
 

o SNML : Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral 
 Réussir à faire cohabiter les usages traditionnels  de la mer avec les activités plus 

récentes 
 Prise de conscience des enjeux de préservation et de connaissance des milieux 

marins 

o DSF : Document Stratégique de Façade 
 Précise & complète la SNML 
 Constitue le document de mise en œuvre de la planification de l’espace maritime 
 Comprend un guide méthodologique du processus de planification, une situation 

de l’existant & une stratégie 

o Coordination par les Directions Inter Régionales de la Mer 

o Découpage par façade maritime (Manche Est – Mer du Nord) 



Cas d’étude : 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 



Activités aquacoles 



Enjeux 
(Rapport Agence Aires Marines Protégées, 2009) 

o Protéger les habitats marins clés 
 

o Comprendre & préserver les écosystèmes côtiers en relation avec 
leur fonctions et les interactions terre-mer 
 

o Maintenir la diversité de la faune (oiseaux & mammifères marins) 
 

o Améliorer la qualité de l’eau et maintenir la productivité primaire 
 

o Lutter contre les espèces invasives affectant la biodiversité & la 
productivité 
 

o Améliorer la cohérence et la transparence des processus de 
décision en regard de la gestion des zones côtières 
 

o Développer de nouveaux usages de la zone côtière 
 

o Promouvoir une activité durable incluant l’aquaculture et la pêche 



Contribuer au cadre décisionnel de la PSM en Normandie au 
travers du développement d’un outil d’aide à la planification des 

activités aquacoles 

Objectif 

2 projets successifs o Collaboration France-Norvège 

o Création du prototype SISAQUA à partir  
d’un outil développé en Norvège : AkvaVis 

SISQUONOR (2013-2015) 

o Consortium de 21 partenaires – H2020 

o Poursuite du développement de SISAQUA : 
• Collecte de nouvelles couches d’information  
• Mise en place d’un processus de concertation 
• Co-construction de nouveaux indicateurs 
• Transfert du prototype sous Sextant (fonctionnalités nouvelles) 

AQUASPACE (2015-2018) 

2 projets successifs 



Application SISAQUA - Concept 

o Système d’aide à la décision basé sur les 
Systèmes d’Information Géographique, 
la visualisation (et éventuellement les 
technologies virtuelles) 

o Trois modules principaux : 
 
• Monde réel = gestion & visualisation 

de données spatialisées (mesures, 
modèles…) 

     Capacité à afficher & traiter des 
     données provenant de différents 
     organismes / structures (WMS =   
     Web Map Services) 
 
• Analyse combinée ces données =  

indicateurs 
 

• Interface utilisateur dynamique 

SISQUONOR (2013-2015) 



Application SISAQUA - Structure 

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 

SISQUONOR (2013-2015) 



Ce que voit l’utilisateur … 

http://sisaqua.ifremer.fr/  

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. 

SISQUONOR (2013-2015) 

http://sisaqua.ifremer.fr/
http://sisaqua.ifremer.fr/


(1) 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 

Bathymétrie 

Chlorophylle a 

Longueur de coquille 
moule 

SISQUONOR (2013-2015) 



(2) Données extérieures, flux WMS 
 
o Produites par d’autres organismes ou 

l’Ifremer (DREAL, MIMEL, MNHN…) 
 

 Caractéristiques de l’estran 

 Sédimentologie détaillée 

 Bassins versants 

 Trait de côte Histolitt 

 Points d’accès au littoral 

 Synthèse & détail des protections 
environnementales 

 Cadastres & clichés aériens des zones 
conchylicoles 

 Localisation des ports 

Type sédimentaire 

Aires protégées 

SISQUONOR (2013-2015) 



(3) 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 observée) 
• Indice de condition (donnée simulée) 
• Longueur de coquille (donnée simulée) 

o Adapté pour l’huître & la moule 

o L’utilisateur saisit ses critères, une requête est 
envoyée au serveur qui renvoie un résultat 

SISQUONOR (2013-2015) 



Processus de concertation 

Organisation d’un 1er atelier de travail en mars 2016 :  
(Services de l’Etat, Agences françaises, Collectivités territoriales, Professionnels de 
l’aquaculture, Autres usages,  Associations environnementales) 

o Inventaire de données (identification, collecte) 

o Identification des principaux enjeux liés au développement de l’aquaculture : 

 Nécessité d’une volonté politique de développer l’aquaculture aux 
échelles nationales et régionales 

 simplifier les procédures administratives & clarifier le processus de 
décision 

 rendre l’information visible et disponible 

 améliorer la communication avec la société civile (acceptabilité) 

 

Organisation d’un 2nd atelier de travail en juin 2017 

o Mêmes acteurs 

o Quels indicateurs ?  

AQUASPACE (2016-2018) 



Collecte de nouvelles données 
AQUASPACE (2016-2018) 

• SHP en dur, 
• Raster, MNT, …etc 
• WMS Ifremer, 
• WMS DCSMM,  
• WMS EMR, 
• WMS CARMEN,  
• THREDDS (netcdf) 

 
 

Projet QGis  
Transfert serveur QGis 
Reconstitution arborescence 

Sextant  (Contexte XML)  



QGis 
Server 

…\SISAQUA\ 

Evolution de SISAQUA : QGis 

Reconstitution du projet et de 
l'architecture des données sous 

Qgis 2.18 



Evolution de SISAQUA : Sextant 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sisaqua  
QGis 

Server 

http://www.ifremer.fr/services/wms/sisaqua  

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sisaqua
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sisaqua
http://www.ifremer.fr/services/wms/sisaqua
http://www.ifremer.fr/services/wms/sisaqua


Evolution de SISAQUA : Sextant 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sisaqua  

INTERET:  
 

Gestion données 

Métadonnées 
associées 

Fonctionnalités 
Sextant 

Diffusion (WFS) 

 
 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sisaqua
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sisaqua


Evolution de SISAQUA : Sextant 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sisaqua  

Indicateur 

Traitements :  
Web Processing Service 

 
Evolution de 
Sextant pour 

ajout d'un outil 
de traitement 

(QGis processing 
modeler) 

 
 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/sisaqua
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