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Proposer des produits 
bathym étriques régionaux

- Retour sur l’existant
- Cadre des travaux actuels
- Sujets d’étude et d’évolution



Pourquoi des MNTs régionaux?

Diversification et accroissement des sollicitations
- demande scientifique : modélisation, géomorphologie, habitats 
biologiques,…

- demande public : état de référence, mise à disposition et diffusion 
de la donnée (directives, projets nationaux et européens,…), 
valorisation du patrimoine de données par les équipes carto

Pourquoi le Shom et l’Ifremer ?
- deux organismes majeurs avec des missions et couvertures 
géographiques complémentaires,

- deux organismes au cœur de la sollicitation



Le défi par rapport aux données disponibles

Remplissage d’une grille 100m,

(Données Shom et Ifremer, intégrées

dans les projets européens)



MNTs régionaux : des produits existants (1)

Une diffusion commune Shom-Ifremer depuis 2011

Contacts : Sextant Ifremer et BP Shom

A l’échelle régionale : MNT 1km
Produit nouveau sur une grande extension
Mais
Basse résolution
Inventaire incomplet
Procédé de mise à jour non implémenté



MNTs régionaux : des produits existants (2)

A l’échelle régionale : MNT 250m
Moyenne résolution spatiale
Données modernes
Mais… Etendue géographique limitée

Domaine côtier absent



MNTs régionaux : des produits existants (3)

MNTs plateau 100m (diffusion interne)
Prototype : multi-couche, algorithme

et technique de mise à jour
Approche d’une plus haute résolution :

Mais…Besoin d’évaluation et validation complémentaire
et de mise au point des conditions de diffusion



Leçons retenues

Apporter plus de structuration et viser un fonctionneme nt pérenne
- Inventaire exhaustif et qualification des données
- Méthodes de compilation et d’assemblage des données
- Evaluation des produits
- Traçabilité (identification des données sources, des versions)
- Interopérabilité/Compatibilité

Tenir compte d’exigences nouvelles
- Variété des demandes (résolution, étendue géograhique,…) 

- Multi-couche pour associer données et métadonnées
- Continuité géographique : côtier - plateau - grands fonds

=> Actions conjointes en cours

�Projets européens Emodnet et Geo-Seas : 
infrastructure de données, inventaire et génération de produits

=> Production
�MNTs communs sur les façades françaises

=> Avancement spécifications et méthodes



EMODNET, European Marine 
Observation and Data NETwork

Emodnet en général :
� En parallèle et complémentaire des projets européens 
d’infrastructures de données : Seadatanet, Geo-Seas,…

�7 lots : hydrographie, géologie, habitats, biologie, chimie, physique, 
activités humaines

� Hydrographie : Initialisation d’une structure depui s 2000
Une quinzaine de partenaires européens

Multi** : Multi-source, multi-format, multi-méthode,
Volonté d’homogénéisation et harmonisation entre partenaires 

européens pour :
promouvoir le catalogage et l’accès aux données, 
proposer des produits compilés (basse/moyenne 

résolution)
évaluer la couverture bathy

�http://www.emodnet-hydrography.eu/



Inventaire / Produits

Données



Apports Emodnet :
harmonisation de l’inventaire et du descriptif des données bathy

entre un nombre croissant de partenaires, CDI
lien constant avec la donnée source



Apports Emodnet :
échange d’un produit interm édiaire commun

Objectifs : s’affranchir de l’échange de données brutes 
homogénéiser l’échange de données
apporter une approche plus haute résolution



Apports Emodnet : MNTs Multi-couche

Spécifier le choix des couches
� Source de la donnée
� Méthode de maillage

� Bathy moyenne / Bathy lissée

� Variables statistiques :
� Min-Max, Nombre de sondes,
� Ecart bathy/bathy lissée…

Valoriser les couches
� Métadonnées de l’origine
� Evaluation du MNT

�

Métadonnées de la source de donnés

Possibilité de sélection



Apports Emodnet : MNTs Multi-couche

Spécifier le choix des couches
� Source de la donnée

� Méthode de maillage
� Bathy moyenne / Bathy lissée

� Variables statistiques :
� Min-Max, Nombre de sondes,
� Ecart bathy/bathy lissée…

Valoriser les couches
� Métadonnées de l’origine

� Evaluation du MNT

�

Nombre de sondes par cellule

Indicateur sur un maximum de résolution spatiale



Produits Emodnet 2012 : MNTs 500m

MNT = Maillage données bathy

+ MNTs composites 

+ Gebco



Emodnet + actions dans le cadre UE = 

- Structuration de l’activité + Concertation Ifremer-Shom

- Base générale pour des moyens, méthodes et procédures

partagés pour la réalisation des MNTs communs

Volonté Shom-Ifremer pour un avancement commun des spécifications

et méthodes

Conclusions interm édiaires



Pour une action conjointe Ifremer-Shom
élaborés sur les zones fran çaises

�Structurer une activité pérenne
�Focaliser sur les zones françaises

�Travailler sur les différents aspects méthodologiques
�choix des produits (usage, couverture, résolution,variables …)
�évaluation / sélection des jeux de données sources
�technique de maillage
�Qualification / traçabilité
�interopérabilité (sémantique et technique)
�conditions de diffusion



Exemple de valorisation : quotation des 
levés / critère de s élection

Le CDI fournit les infos :

Marée

Positionnement

Type de campagne

Des règles de sélection ou notation

sont possibles pour choisir les données

en entrée des MNTs



Exemple de valorisation : recherche 
d’erreurs sur les MNTs

L’analyse croisée des couches aide

l’observation et la compréhension des 
défauts CDI fournit les infos :

Bathy + origine de la donnée

Bathy + méthode maillage

Aide à la correction

⇒Réflexion sur méthodes d’assemblage 
des données



Exemple de valorisation : indicateur 
d’analyse du MNT, la proximité du 
changement de source de donn ée

Cartographie des zones de transition entre jeux de données

Ou type de maillage : attention danger dans ces zones



Exemple de valorisation : bathy liss ée

Choix des algos à travailler 

réduire les discontinuités ?

privilégier les morphologies ?



Objectifs court et moyen termes

Appel d’offre Emodnet 2013-2015

Evaluation de la couverture des mers européennes

Résolution plus fine (200/250m)

Elargissement géographique et partenariale

Améliorations méthodologiques

Première approche du domaine côtier (12nm)

Contribution Shom -Ifremer

Animation des actions « méthodes » Emodnet

+ Recherche de la pérennisation

Produits communs complémentaires des produits

Emodnet (résolution, zones géographiques,…)



Objectifs court et moyen termes 
Consolidation de l’existant MNT100m
Préparation diffusion conjointe



Merci !


