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Objectif global du projet :

Portail Web à destination de différents publics (experts / grand public) ;

Pour diffusion de deux principaux types d’information :

�Informations portant sur la réglementation des pêches françaises

�Informations sur les activités halieutiques (métropole / DOM-TOM / 

pêcheries australes)

Mise en œuvre / Projet global

Matthieu Le Tixerant / www.terramaris.fr

Projet global : « Portail halieutique » de la DPMA



En France, le régime d’exploitation des pêches côtières fait une large 
place à la dimension spatiale dans la gestion des activités en instituant 
de nombreuses zones à accès interdit ou restreint.

Développement de projets SIG / Cartographie

Problématique

Besoin : 
Disposer d’une information pertinente, synthétique et 
présentée sous forme cartographique

Une réglementation vaste et complexe



(1999-2000) : un programme de recherche

Historique

Bretagne / Normandie / Pays de la Loire / Aquitaine-Poitou Charentes (AGLIA)
�Mise en œuvre de SIG
�Production d’Atlas Cartographiques « papier »

Intérêts : production d’IG / productions utiles / validation
Limites :
-Produits cartographiques « figés » non évolutifs
-Pas d’archivage / catalogage des informations
-Nécessaire coordination à l’échelle nationale

Projet européen VALFEZ (CEDEM / Ifremer / Géomer)

(2000-2011) : une demande des CRPMEM

(2007-2010) : SIG « Pêches et Réglementations » DPMA



Etapes

1. Inventaire / Analyse / Sélection des règlements

2. Production de l’information géographique

3. Archivage / Catalogage

4. Représentations cartographiques

5. Validation

6. Mise à jour



Des autorités compétentes multiples !

Trois principaux niveaux :

�Niveau communautaire (Commission européenne)

�Niveau national (Ministères)

�Niveau régional (Préfecture / CRPMEM / PREMAR)

Constitution de l’information réglementaire



Constitution de l’information réglementaire

� SELECTION (Textes portant création de zones réglementées ) = 217



Sélection / Structuration de l’information réglemen taire

�ANALYSE et 
STRUCTURATION de 
l’information réglementaire (ex : 
engin- espèce)

�INDEXATION des 
règlements sur engins-espèces 
(codes FAO)



Exemple de structuration pour 1 m étier

Travail préalable de analyse / structuration / indexation de l ’information
Indispensable avant acquisition / intégration des données au sein du SIG

Structuration de l’information réglementaire



L’information géographique de référence



Cartes marines

Données physiques de référence : le trait de côte, 
zéro hydrographique, bathymétrie…

Limites administratives de référence : ligne de base droite, 
limite des 12 milles, 24 milles, 3 milles, ZEE, LSE, LTM…

Limites sur les zones réglementées liées à la sécuri té en mer
(BDGS)
- Les zones militaires (ports militaires, instruments de mesure, 
présence d’explosifs…)
- Les chenaux de navigation (accès aux ports)
- Les zones de conduites et de câbles sous-marins

L’information géographique de référence



L’information géographique 
de référence

Recensement des 
ANOMALIES sous 
le logiciel MANTIS 
de l’Ifremer



Numérisation des zones réglementées à partir des indica tions 
contenues dans les textes juridiques. 

Les zones réglementées y sont délimitées de différentes manières  :

- par des lignes tracées à partir de différents points sur la côte 
(pointes, phares…), en mer (bouées, balises…) ou à partir de points 
définis en coordonnées géographique (latitude / longitude)

- par référence à des parallèles ou méridiens

- par la définition de bandes de largeur constante (bande des 3 
milles) par rapport à des lignes de référence (zéro hydrographique, 
ligne de base droite)

- par la morphologie sous-marine (plateaux rocheux, bathymétrie)

Acquisition de l’information géographique



Exemple du gisement classé du quartier de Saint-Brieuc

Acquisition de l’information géographique



Des difficultés !

Acquisition de l’information géographique

217 règlements / Plus de 300 zones réglementées numérisées



Intégration et archivage de l’information géographi que

Intégration :
�Calage sur IG 
référence

�Topologie

�Attributs

�WGS84

Archivage

Cartographie



Intégration et archivage de l’information géographi que

Intégration :
�Calage sur IG 
référence

�Topologie

�Attributs

�WGS84

Archivage

Cartographie



Archivage / Catalogage

Intégration :
�Calage sur IG 
référence

�Topologie

�Attributs

�WGS84

Archivage

Cartographie







Intégration et archivage de l’information géographi que

Intégration :
•Calage

•Topologie

•WGS84

Archivage

Cartographie



Cartographie



2000

Cartographie



Cartographie

2003



Base de travail pour montrer 
d’éventuelles incohérences ou 

redondances réglementaires

Cartographie



Cartographie



Cartographie

Drague à Coquilles Saint 
Jacques

Poitou - Charentes



Cartographie



Cartographie



Bilan des travaux réalisés

� Création de la liste des règlements (217)
217 règlements / Structuration / Indexation (engin(s)  / espèce(s))

� Création des objets g éographiques
Numérisation (1 règlement (217) = 1 fichier .shp)

� Création des fiches de m étadonn ées (217)
1 fiche par règlement (217) sur SEXTANT

� Cartographies (atlas / prototype SIG Web)

UNE BASE DE TRAVAIL

� Mise en ligne sur SEXTANT



Validation et Mise à jour de l’information géographi que

Pas de validation systématique par les services compétents

- Sur le plan technique :  description textuelle / cartographie spécifique
- Sur le plan organisationnel : services concernés / professionnels

Pas de mise à jour régulière

La réglementation évolue parfois rapidement !

Propositions pour faciliter la mise à jour :
- Sur le plan technique

- Sur le plan organisationnel entre les services concernés

VALIDATION !

MISE A JOUR !

Propositions pour faciliter la validation :

Amélioration Qualité / exhaustivité de l’information



Proposition d’une chaîne organisationnelle : produc tion et mise à jour

Mise à jour des règlements
Extraction (zones réglementées) 

Mise à jour de l’Info Géo

Cartographie (spécifique)

Validation

Diffusion

DPMA / DIRM / CRPMEM
BDR DPMA

SIG

DPMA / DIRM / CRPMEM

Archivage / Catalogage SEXTANT

SEXTANT / Carto Web

DPMA / DIRM / CRPMEM
SEXTANT / Carto Web

Applications multiples (DCSMM, PSM, EMR, GIML…)



L’information géographique de référence

Recensement des 
ANOMALIES sous 
le logiciel MANTIS 
de l’Ifremer



Acquisition de l’information géographique



Cartographie interactive / Web


