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La mer, champ de compétences 
variées...

Pôle géomatique marin :

une réalité désormais :

Une ouverture de Sextant limitée 
actuellement...

... Mais générale à la rentrée !

La mer, champ de compétences de nombreux services

Préfecture Maritime,

Équipement

Affaires Maritimes

Environnement 

Industrie…

Santé, Agriculture, Services vétérinaires, etc...



Un espacedéjà très occupé, par des activités 
traditionnelles, mais aussi de plus en plus 
convoité...



...qui se caractérise comme un espace continu…
...plaidant pour une approche interrégionale



Le CIADT de Septembre 2004, consacre une mission inter-services 
de la mer et du littoral (MIMEL), commune aux 2 régions 
normandes, dont la vocationest de renforcer la coordination et la 
transversalité des approches des différents servicesintervenant 
sur les questions littorales et maritimes. 

Elle doit aussi permettre de constituer des bases d'information 
communes, susceptibles d ’intéresser les collectivités territoriales 
et les autres partenaires associés (usagers de la mer, notamment).

Une volonté du CIADT…
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Son fonctionnement

Un comité stratégiqueco-présidé par les Préfets de Région 
Haute et Basse-Normandie et le Préfet Maritime.

Un comité de pilotageavec les membres permanents animés 
par le DIREN de Basse-Normandie 

(2 à 3 réunions par an).

Des groupes thématiques.



4 axes pour la MIML

DDéévelopper les relations avecvelopper les relations avec
la communautla communautéé scientifiquescientifique

4 axes de travail pour la MIMEL



4 axes pour le MIML

En partageant une analyse des 
enjeux pour proposer des
orientations stratégiques

En développant une méthodologie
commune dans l'instruction
des dossiers thématiques

Source IFREMER

Faire converger le travail des services

4 axes de travail pour la MIMEL



Développer une vision prospective, 
notamment au regard des conflits

d'usage.

4 axes de travail pour la MIMEL



4 axes de travail pour la MIMEL

Structurer un pôle géomatique,
priorité de la mission



Outil développé par IFREMER depuis 1999

Utilisation en INTRANET (26 sites IFREMER)
Assurer la pérennisation de l’information géographique 

Permettre aux utilisateurs d’extraire, dans différents formats, des 
données à partir d’un serveur,

Gérer les données à partir d’outils existants.

Version 3 prévue 1er semestre 2007

Sextant
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MODULES UTILISES 
Sélection géographique

Géocatalogue
recherche des couches informatiques «Natura 2000»

Interopérabilité
récupération et visualisation des couches informatiques sur  les 

serveurs distants (DIREN et Univ. La Rochelle)

Mots clefs
Informations sur le phoque veau marin 



Serveur extranet

Interopérabilité (WMS, WFS)
OpenGis, Mapserveur (outils génériques)

Informations normalisées (Iso 19115)
Couches SIG et métadonnées (format xml)

Couches de référence
Trait de côte, cadastre conchylicole,…

1 référent par Couche
Mise à jour

Mise en ligne des données 





D'autres perspectives de coopération sont à
développer dans le cadre de la MIMEL:

en matière d'appui à la gestion intégrée des zones 
côtières (terre et mer)

ou à l'échelle de la façade Manche Mer du Nord.



Naissance de 2 nouveaux projets…

Des données disparates
Des besoins pressentis (concertation, 

communication, etc…)



Quel Système d’Informations 
Géographique environnemental en 

Baie du Mont-Saint-Michel ?:

1°) Elaboration d’un modèle conceptuel de SIG
2°) Construction à partir des référentiels Sextant
3°) Données anciennes actualisées (PNEC) et 

suivi avifaune (Cf prédations).



Quels besoins et données en 
estuaire de Seine ?

1°) Une initiative GIZC portée conjointement 
par La ville du Havre et le GIP Seine Aval

2°) L’opportunité que constituent les travaux 
scientifiques menés notamment dans le cadre de 
Port 2000, actuellement non valorisés…



Quel Système d’Informations 
Géographique environnemental en estuaire 

de Seine ?

1°) A partir de l’état de référence de Port 2000 et 
d’éléments historiques

2°) Cartographie dynamique partagée

3°) Pilotage par le GIP Seine Aval et la MIMEL, 
en partenariat avec PAH, PAR, CSLHN, 
Université du Havre


