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Pour une durée de deux mois et demi, j’ai imaginé et conçu un lot de cartes relatives aux
aires marines protégées à l’Agence des aires marines protégées de Brest. Ces cartes, intégrées au
sein du site web de l’Observatoire National de la Mer et du Littoral, permettent d’illustrer un
document qui fait la synthèse détaillée de ces zones de protection maritime. Le résultat de mon
travail est également consultable sur le site Internet de l’Agence des aires marines protégées. Ce
rapport présente l’Agence, des objectifs qu’elle se fixe aux bases de données quelle dispose, ainsi
qu’une partie théorique sur la méthodologie élaborée pour l’exercice de cartographie.

INTRODUCTION
Avec 18 000 km de côtes partagés entre 4 océans1, le domaine maritime français (fig. 1)
s’étend sur plus de 10 millions de km² (soit environ 3 % de la surface totale des océans), du trait de
côte jusqu’à la limite de la zone économique exclusive (ZEE). Ces territoires maritimes disposent d’un
patrimoine exceptionnel, avec une grande diversité d’habitats et d’espèces. Or, la croissance des
activités humaines fragilisent la biodiversité du milieu marin.
C’est en 2005, à Geelong (Australie) lors du premier congrès mondial des aires marines
protégées que germe l’idée de créer, en France, une structure entièrement dédiée à la création et à
la gestion des aires marines protégées. Un an plus tard, la France met en place : l’Agence des aires
marines protégées (Aamp). Placée sous la tutelle du Ministère de l’Écologie du Développement
durable et de l’Energie, l’Agence dispose d’outils juridiques nationaux et internationaux pour mettre
en œuvre un réseau d’AMP en métropole ainsi que dans les territoires ultramarins :
- La présence du domaine marin français sur les 4 océans mondiaux multiplie les enjeux de
collaboration. En effet, les eaux sous juridiction française forment des frontières maritimes avec une
trentaine d’états. Afin de pouvoir travailler en synergie avec les signataires, la coopération des mers
régionales à été instaurée.
- Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) permet aux États membres de
prendre toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu
marin au plus tard en 2020,
- la stratégie nationale pour la création et la gestion des aires marines protégées,
répondant à l’ambition française de protéger son patrimoine maritime ainsi qu’aux engagements
internationaux.
Depuis la création du premier Parc naturel marin d’Iroise en 2007, la surface totale en aires
marines protégées s’est développée. Aujourd’hui au nombre de 366 dans les départements et
territoires d’outre mer et en métropole, elles couvrent environ 2,4 % des eaux sous juridiction
française. Ce réseau reste encore modeste, d’autant plus que la France souhaite classer 20 % des
eaux sous juridiction en aires marines protégées d’ici 2020.
En parallèle de la mise en place des aires marines protégées, l’Agence diffuse et synthétise
l’information relative à l’évolution du réseau d’aires marines protégées. Cette communication vise
d’une part, à informer et à sensibiliser le grand public sur le rôle de l’Agence et l’évolution des outils
de gestion et de protection du milieu marin et d’autre part à fournir des chiffres clés et des
indicateurs à jour pour l’ensemble des acteurs et partenaires impliqués dans la gestion et l’utilisation
de l’espace maritime. Dans ce cadre, l’Agence intervient notamment dans l’animation de
l’Observatoire National de la Mer et du littoral (ONML). L’ONML est un site internet dédié à la
diffusion et à la synthèse d’information relative à la mer et au littoral. Il est co animé et piloté par le
1

Pacifique, Atlantique, Indien et Austral
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SOeS2, l’IFREMER et l’Agence des aires marines protégées. Consultable par tous, les articles et fiches
thématiques de l’ONML présentent en quelques pages un état des lieux sur les activités
économiques, la démographie et l’occupation du sol, la protection et la gestion de la nature,
l’aménagement et l’urbanisme, les pressions générées par les activités humaines, l’état écologique
du milieu, le patrimoine culturel et enfin les risques et le changement climatique.
Dans ce contexte, ma mission était d’élaborer un jeu de cartes thématiques sur les aires
marines protégées pour enrichir et illustrer la fiche « aires marines protégées » de l’ONML. Il
s’agissait de concevoir un jeu de carte assez homogène sur le sujet, applicable à l’ensemble des
régions marines françaises et réutilisable pour les besoins propres de l’Agence.

Fig. 1 : Les eaux sous juridiction françaises (source Aamp)

I. Définition et contexte
A. L’Etablissement public Agence des aires marines protégées
A.1. Généralité
L’Agence des aires marines protégées, dont le siège est installé à Brest, est présente sur les
trois façades maritimes métropolitaines ainsi que dans plusieurs régions ultramarines.
Ces antennes travaillent en collaboration avec les gestionnaires d’AMP et les différents acteurs
institutionnels régionaux.
L’Agence est ainsi présente en Méditerranée (Toulon), en Atlantique (Brest), en Manche
(Le Havre), dans le Pacifique (Papeete, Polynésie française et Nouméa, Nouvelle-Calédonie) et dans
les Caraïbes (Saint-Claude, Guadeloupe).
L’établissement public sous tutelle de l’Etat à a pour principales missions :
- d’appuyer les politiques publiques dans la création et la gestion des aires marines
protégées sur l’ensemble du domaine maritime français. L’Agence collecte et analyse des
2

Service de l’Observatoire et des Statistiques : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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informations techniques, scientifiques et socio-économiques afin d’identifier les sites marins et
littoraux présentant des enjeux écologiques et patrimoniaux nécessitant la mise en place d’aires
marines protégées.
- l’animation du réseau des aires marines protégées. L’Agence soutient et apporte des
moyens techniques et financiers aux réseaux de gestionnaires d’AMP, et organise des séminaires et
des colloques sur les AMP,

L’Agence des aires marines protégées comporte deux départements dont les missions sont
d’une part la création et la gestion des parcs naturels marins et d’autre part l’appui aux politiques
publics. (Fig. 2).

Fig. 2 : Organigramme de l’Agence des aires marines protégées (source Aamp)
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Au sein de cet établissement, mon stage s’est effectué dans le service « connaissance et
information scientifique », tout en étant en collaboration avec les agents du service géomatique.
A.2. Le service géomatique
Le service géomatique est un service transversal à l’Agence qui a pour rôle d’appuyer les
chargés de missions de l’Aamp. Ce service possède un grand nombre d’informations géographiques,
relatives à l’ensemble des sujets concernant l’espace marin (environnement, socio économie,
océanographie, droit…). Les géomaticiens font l’acquisition de ces données auprès d’organismes
nationaux ou internationaux, producteurs ou revendeurs. Ces données de références sont, la plupart
du temps, diffusées par le SHOM3, l’IGN4, ou la GEBCO5, etc… tandis que les données plus
thématiques sont communiquées par l’IFREMER, CARMEN6, l’SoeS, l’INSEE7, etc…
Qu’ils soient au siège ou dans l’une des antennes françaises, les géomaticiens de l’Agence échangent
et travaillent en équipe dans le cadre d’actions et de procédures communes.
Equipe
Steven PIEL
Marie MAHIER
Neil ALLONCLE
Sylvain BOUQUET
Elodie DAMIER
Mélanie ODION
Frédéric QUEMMERAIS-AMICE

Poste occupé
Responsable du service géomatique
Responsable-adjointe du service géomatique
Géomaticien de l’antenne ultramarine
Géomaticien de l’antenne Manche - Mer du nord
Géomaticien de l’antenne Méditerranée
Géomaticien de l’antenne Atlantique
Géomaticien de l’ONML - DCSMN

Tab. 1 : L’équipe du pôle géomatique (source Aamp)

Une fois recueillies, puis traitées, les données doivent être classées. Ces dernières sont dans
un répertoire de fichiers de forme (.shp) et sont nommées selon une procédure permettant de les
trouver facilement selon leur attribut (cf. chapitre II. B.1).
Hébergée sur le site de l’Ifremer au technopole de Plouzané, je travaillais sur le logiciel ArcGis
en licence flottante via un serveur distant. Je me connectais alors sur mon bureau a distance, ce qui
me permettait de me connecter sur un ordinateurs basé sur le port de commerce à Brest. C’est une
fonctionnalité pratique pour les géomanciens qui sont souvent en déplacement. Le travail sur un
bureau à distance comporte tout de même des inconvénients puisqu’il ralentit l’utilisation d’un
programme lourd comme ArcGis.
L’Ifremer a développé depuis plusieurs années un entrepôt de données marines
géoréférencées appelé Sextant. Accessible via internet, il a pour vocation de collecter et de fournir
un vaste catalogue de données locales ou générales. Il vient en soutient de nombreuses
3

Service Hydrographique et Océanographique de la Marine : http://www.shom.fr/
Institut géographique National : http://www.ign.fr/
5
General Bathymetric Chart of the Oceans : http://www.gebco.net/
6
Cartographie du Ministère de l'Environnement : http://carmen.naturefrance.fr/
7
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques : http://www.insee.fr/fr/
4
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problématiques : gestion intégrée de zone côtières, pêche, environnement littorale et profond,
exploitation des ressources minérales, énergies marines renouvelables…
J’ai eu la chance de participer à la journée d’administration de la base de données Sextant, et d’y
apprendre beaucoup de chose sur cette immense base de stockage publique.
B. L’Observatoire National de la Mer et du Littoral :
Nous avons vu en introduction que l’Observatoire National de la Mer et du Littoral est un
outil public pour la diffusion d’informations sur la mer et le littoral. Adopté par le livre bleu «stratégie
nationale pour la mer et les océans» en décembre 2009, sa création s’est constituée à partir de
l’Observatoire du littoral.
Sous tutelle du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, la mise en
place de ce projet s’est opérée progressivement à partir de 2011. Le site internet qui en résulte,
aborde les trois piliers du développement durable (environnemental, social et économique) et
rassemble les informations et connaissances traitées et diffusées par les trois animateurs de
l’Observatoire : le SOeS, l’Ifremer et l’Agence des aires marines protégées.
Dans le cadre de l’Observatoire du littoral, le service de l’observation et des statistiques du
ministère en charge de l’écologie met à disposition un outil de cartographie en ligne permettant de
visualiser les données géographiques terrestres et maritimes, pour les littoraux métropolitains et
ultramarins. Plus d’une centaine de couches géographiques sont disponibles comme les espaces
protégés, l’occupation du sol, la bathymétrie, les infrastructures de transport maritime etc… Les
données statistiques sont aussi très nombreuses et concernent des champs comme la démographie,
la qualité de l’eau ou la construction de logements. Toutes ces données sont téléchargeables et
permettent de réaliser des portraits de territoire sur des ensembles de communes.

Fig. 3 : Site internet de l’ONML (copie d’écran)

Les fiches thématiques sont des supports important pour l’Observatoire national de la mer et
du littoral. Ces dernières permettent de traiter un sujet en détail. Elles reposent sur des tableaux, des
données statistiques, des cartes ainsi que des graphiques commentés. Leur but est de fournir à tous
les acteurs concernés une information synthétique et objective sur des sujets variés comme :
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l’économie, la démographie littorale, les risques... Plus d’une trentaine sont aujourd’hui accessibles
sur le site internet. Cela devrait aboutir à un tableau de bord des mers françaises, ensemble cohérent
d’indicateurs prévu dans le cadre du Grenelle de la mer.
L’une des fiches fera la synthèse des connaissances actuelles sur les aires marines protégées.
Entre définitions, historique, statistiques et cartographies, celle-ci fera le lien entre l’Aamp et le
grand public. Pendant mon stage, j’ai élaboré un lot de 14 cartes qui localisent les aires marines
protégées de métropole et d’outre-mer et qui serviront d’illustration à cette fiche.

C. Les aires marines protégées :
« Les scientifiques s’accordent à dire que l’essentiel de la biodiversité de la planète se trouve
dans la mer. La biodiversité marine est cependant menacée par la dégradation croissante des
habitats marins et la surexploitation des ressources. » (UICN, 2008).
Créée afin de protéger le patrimoine naturel marin, l’aire marine protégée est un espace
géographique délimité en mer au sein duquel un objectif de protection de l’environnement, à long
terme, a été défini. Chaque aire marine protégée possède un document de gestion décrivant les
objectifs ainsi que le programme d’action. L’objectif des aires marines n’a pas systématiquement
pour priorité de les exclure de toute interaction anthropique, certaines ont pour but de développer
une économie maîtrisée sur le territoire protégé.
A partir de 2006 la loi définit 6 catégories officielles d’aires marines protégées applicables en
métropole et, en partie, dans les territoires d’outre-mer :
Type d'AMP
Les parcs nationaux ayant une partie
maritime
Les réserves naturelles ayant une partie
maritime
Les arrêtés de protection de biotopes
ayant une partie maritime
Les parcs naturels marins

Les sites Natura 2000 ayant une partie
maritime

Description
C'est un espace classé par décret à l'intérieur duquel la faune,
la flore et le milieu naturel en général sont protégés des activités
humaines
C'est un espace naturel protégé à long terme pour les générations
présentes et futures
C'est un arrêté, pris par le préfet ou par le ministre, pour protéger un
habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales
et/ou végétales sauvages et protégées
C'est une structure visant la gestion intégrée, dans un objectif de
protection, d'une zone maritime d'intérêt particulier pour la
biodiversité et pour les activités humaines
C'est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs habitats.
C'est une politique foncière visant à la protection définitive des
espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres

Les parties maritimes du domaine
relevant du Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres
Tab. 2 : Présentation des différentes AMP françaises n°1 (source Aamp)

Le 3 juin 2011, un arrêté a augmenté cette liste officielle d’aires marines protégées en prenant en
compte notamment les statuts internationaux :
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Type d'AMP

Protection du site :
Au niveau international :

Les sites inscrits sur la liste
du patrimoine mondial
de l’UNESCO
Les réserves de biosphère
de l’UNESCO

Liste établie dans le but de conserver les biens
dits culturels ou naturels d’importance pour l’héritage commun de
l’humanité
Réserves ayant pour objectif de concilier conservation de la diversité
naturelle et culturelle et développement économique et social

Les sites inscrits au titre
de la convention de RAMSAR

Traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la
coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle
des zones humides et de leurs ressources

Au niveau des Conventions des mers régionales :
Les aires spécialement protégées d’intérêt
méditerranéen
de la convention de Barcelone
Les zones marines protégées
de la convention OSPAR
Les zones spécialement protégées
de la convention de Carthagène
Les zones spécialement protégées
de la convention de Nairobi
Les zones protégées
du Traité de l’Antarctique

Conservation de la diversité biologique en Méditerranée, contenant les
écosystèmes spécifiques à cette mer ou les habitats liés à des espèces
menacées
Coopération de quinze gouvernements des côtes et îles occidentales
d’Europe, pour protéger l’environnement marin de l’Atlantique du NordEst
Protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes
Protection, gestion et développement de l’environnement marin et côtier
de la région de l’Afrique de l'Est
Protection de l’environnement marin et côtier par les Etats signataires

Au niveau national :
Les réserves nationales
C'est assurer la protection des milieux naturels indispensables à la
de chasse et de faune sauvage
sauvegarde d'espèces menacée
Tab. 3 : Présentation des différentes AMP françaises n°2 (source Aamp)

Au vu du nombre important d’AMP françaises, la cartographie s’avère être un exercice
délicat. En effet, un seul territoire peut détenir plusieurs types de protections, leurs tailles sont
également très variables, leurs statuts différents. Une méthodologie doit, ainsi, être élaborée au
préalable, afin de palier ou de gérer au mieux ces difficultés.

II. Méthodologie pour la cartographie des aires marines protégées
A. Objectifs de la cartographie
« Comme l’artiste, le cartographe est l’intermédiaire entre le Monde réel et le lecteur »
(WEGER B., 2008). En effet, le cartographe retranscrit de l’information brute en une illustration
compréhensible par le lecteur, c’est donc un moyen de communication. Pour que cette démarche
soit la plus objective possible, une méthodologie de la construction de l’image cartographique doit
être élaborée, ainsi qu’une sémiologie graphique.
Comment traiter un stock d’informations qui se chevauchent, s’assemblent et se hiérarchisent, afin
de créer une image agréable et facile à appréhender ?
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Afin de répondre à cette problématique, je commencerai par évoquer le point essentiel avant
toute élaboration cartographique : l’acquisition et l’utilisation de données géographiques.

B. L’information géographique de l’Agence
Les enjeux sur le littoral, en mer côtière et en haute mer sont nombreux et parfois
difficilement conciliables : urbanisme et aménagement du territoire, la pêche les espaces protégées
et les extractions de ressources naturelles. Sur terre comme en mer, ces territoires peuvent être
convoité pour de multiples usages. Cela nécessite d’appréhender la création de limites précises et de
cadres réglementaires.
L’information, son traitement et sa mise a disposition sont des paramètres essentiels à la bonne
conduite de tous ces projets.

Le pôle géomatique de l’Agence à mis en place un classement de ses données relatives au
domaine maritime. Il s’agit d’un rangement logique des fichiers de formes par thématique.
Présentation d’une partie de leur base de données :

Contient toutes
les données utiles
aux géomaticiens

Le répertoire « BIO » contient l’ensemble des
données sur la faune, la flore des fonds
marins,
Le dossier « ECO » contient des informations
sur les habitats, les paysages littoraux ou
océaniques,
Le dossier « GES » rassemble des données sur
les types de réglementation des aires marines
protégées et enfin, le dossier « PHY »
présente, entre autres les informations
physiques comme la bathymétrie, la géologie,
l’hydrographie…
En tout, cette arborescence contient plus de
28 Go (giga octets) de données.

C’est un classement qui me semble bien
structuré, d’autant plus que les géomaticiens
ont également mis en place une procédure
nominative pour l’enregistrement de chaque
donnée.

Fig. 4 : Arborescence du répertoire de données (source Aamp)
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Explication de la méthode de classement des données :
La nomenclature d’une donnée créée ou collectée s’organise ainsi :
Theme_ZoneGéographique_ProjetAgence_Description_Propriétaire_Géométrie_Projection

En suivant cette procédure, s’il on souhaite enregistrer par exemple un trait de côte SHOM/IGN de la
Guadeloupe, la méthode s’appliquera ainsi :
= Guadeloupe
Nom du
répertoire de
stockage de la
donnée

Auteurs de la donnée

PHY_GUA_tch_V1_SHOM_IGN_ln_wgs84utm20N
= trait de côte Histolitt
Diffusé gratuitement par
le SHOM

Le système de
coordonnée

= fichier de lignes

Une procédure précise mais qui n’empêche pas la répétition d’une même donnée si celle si
n’est pas correctement prise en compte par l’ensemble des géomaticiens.
En effet, en explorant le répertoire, des fichiers se ressemblent, sont doublés, mal renseignés ou ne
sont pas correctement nommés. Pour palier ce problème, les géomaticiens de l’Agence ont mis en
œuvre un projet destiné à la mise en place de plusieurs bases de données contenant des
informations géographiques et attributaires sur le milieu marin. Ce système de stockage permettra
de requêter plus facilement les informations en lien avec les AMP grâce à des requêtes attributaires
ou à partir d’interrogations spatiales.

Page 13 sur 31

Fig.5 : Modèle conceptuel de donnée (source Aamp)

La géodatabase fichier « A_AMP » est ici la table de référence. Pour rajouter, par exemple, les
surfaces des aires marines protégées il faut effectuer une jointure avec le répertoire
« GES_OMON_amp_pol_wgs94 ». Cette base de données à également été créée pour faciliter les
requêtes et mieux renseigner les métadonnées.

C. Structure de la carte type
C. 1. Le squellette de la carte
En m’inspirant de la chartre cartographique élaborée par les géomaticiens de l’Agence, j’ai
créé une mise en page standard pour les cartes, dont voici la charpente détaillée (fig. 5) :

Fig.6 : Schéma du détail de la mise en page (M. Le Duff)

Titre :
Rose des vents (symbole de l’Aamp) et
double titre correspondant à la chartre
cartographique de l’Agence.
- Format, tailles : Arial, 18 et 14 pt.
- Codes RVB : 0/102/184 et 179/125/25

Système de coordonnée :
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- Projection : Mercator
- Système géodésique : WGS84 (World Geodetic System 84)

Les amorces de longitudes et latitudes en degré permettent de se localiser
aisément grâce aux méridiens et parallèles qui sont rectilignes aussi bien
pour la longitude que pour la latitude. En fonction de l’échelle choisie, la
latitude de référence pour le calcul de la barre d’échelle sera adaptée.

Date d’édition :
Notée : jj/mm/aaaa
- Format, tailles : Arial, 8 et 1
12 pt. en gras

Flèche du Nord :
En haut à gauche de la
fenêtre, elle figurera sur
chaque carte.

Carton de visualisation :
Centré la ZEE tout en affichant
les pays frontaliers pour une
meilleur localisation

- Taille : 20 pt.

- Format réel : 8 x 10 cm
- Fond bathymétrique (GEBCO)

Légende :
Composée de titres et de données
avec leur symbologie associée.
AMP : classées par ordre croissant
selon leur degré de protection.
Les types de limites maritimes
seront toujours affichées sur la
carte principale ainsi que sur le
carton de visualisation

Zoom :
Un bloc qui ne sera pas
sur chacune des cartes
et qui zoomera sur une
zone intéressante.

- Format, taille de police : calibri, 12 pt.

Sources et informations :
Ce texte est présent sur chaque
carte. Il renseigne sur le fait que les
limites ne revêtent pas d’un
caractère officiel.
Voir système de coordonnée
Ensemble des données
représentées

Indication du chemin
d’accès du document
cartographique.

- Format, taille de police : calibri,9 et 11 pt.

Barre d’échelle :
Comme il s’agit de carte sur le milieu
maritime, 2 barres d’échelles sont situées en
bas à droite de la fenêtre carte.
L’unité choisie et le kilomètre (km) et le mille
nautique (NM).

Fenêtre carte :
Centré sur les AMP
- Format réel : 25 x 28 cm
- Fond bathymétrique (GEBCO)

Logo :
- Aamp
- Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l’énergie
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Tout en appliquant la chartre cartographique de l’agence, j’ai élaboré une méthode pour répondre à
ma problématique et aux objectifs de mes cartes.

C.2. Sémiologie graphique
Précédemment, nous avons vu la complexité du traitement cartographique des AMP.
L’objectif étant qu’elles puissent être facilement identifiables par le lecteur, tout en faisant
apparaitre les relations d’ordre et de différence les unes envers les autres. Pour cela, j’ai réalisé, au
préalable, un tableau qui rassemble les différentes variables visuelles de chaque aire marine (tab. 4).
« Les variables visuelles sont les moyens graphiques qui permettent de transcrire
visuellement une information» (LE FUR A., 2007). La couleur est une variable forte, immédiatement
perceptible, ce qui lui donne un pouvoir différentiel. Cette dernière évoque, avec le plus d’efficacité,
l’information qualitative. Mais il faut quand même faire attention au contraste entre les couleurs
utilisées, il ne faut pas qu’il y ai d’ambiguïtés à la lecture.
La couleur possède un fort pouvoir évocateur : le vert pour la végétation, le bleu pour la mer.
Pour les AMP, j’ai utilisé cette variable pour hiérarchiser les données. Ainsi, pour que la relation
d’ordre entre elles soit compréhensible, les couleurs chaudes dites « saillantes », attirant l’œil en
premier, sont utilisées pour les plus hauts niveaux de protection. Les AMP disposant d’une protection
moindre sont, elles, figurées par des couleurs froides dites « fuyantes ».
Ainsi, sur chaque carte, les informations auront la même composition colorée même si, pour
remédier au problème de chevauchement des données, des hachures et des entourages sont utilisés
pour garder une homogénéité dans le symbole surfacique, et éviter les confusions.
Pour la métropole, il a fallu pallier à une autre difficulté. Le nombre de données étant très
important sur le territoire, la différenciation de leur limite était impossible. Or, en gardant les même
variables colorées j’ai généré des ponctuels. Cela m’a permis de représenter toutes les aires marines
protégées métropolitaines. Outre cette modification de symboles, j’ai également opéré une
classification des AMP selon le texte juridique qui les a définit ou reconnu. Des points entiers ont
alors été utilisés pour les AMP de la loi du 14 avril 2006, tandis que pour l’arrêté du 3 juin 2011, les
données sont représentées par des cercles.
Le tableau suivant se lit de gauche à droite et reprend le type de représentation décidé pour
chaque aire marine protégée entre une implantation zonale, un contour, une trame ou un ponctuel.
Le code rouge, vert et bleu (RVB) de la couleur choisie est indiqué également pour que la lecture soit
plus significative.
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Exemple : pour représenter l’aire de gestion durable des ressources, la colonne « surface (et point) » nous indique une variable zonale colorée. La colonne suivante
définit un contour supplémentaire de 0,20 pt. L’AGDR sera symbolisé ainsi :

Tab. 4 : Sémiologie graphique (M. Le Duff)
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D. Processus de réalisation des cartes
D.1. Méthode de réalisation
Plusieurs étapes sont nécessaires lors de la réalisation d’une carte. En premier lieu, il est important
d’identifier l’objectif du message à cartographier. Un ensemble complet de questions doit être posé
afin de cerner précisément le rôle que l’on va assigner à la carte et désigner les informations à
transmettre : - qu’elle est ma problématique ? Une réflexion au préalable sur la problématique est
essentielle pour cadrer le sujet à traiter,
- qu’est-ce-que la carte doit dévoiler au public ? Il faut que la carte soit simple à lire,
c’est à dire qu’il faut faire en sorte que le thème majeur (que l’on retrouve dans le titre) soit
directement identifiable,
- quel public vise-t-on ? La création d’une carte doit être guidée par le type de public
auquel elle s’adresse. En effet, la qualité de l’image à produire dépend de ce public. Que la carte soit
conçue pour un site Internet, un manuel scolaire ou un rapport d’étude, les choix cartographiques ne
seront pas les mêmes.
Dans un deuxième temps, il faut pouvoir identifier l’information à cartographier. Il faut faire des
recherches sur l’information à représenter, qu’elles sont les données à retenir pour répondre à la
problématique posée, comment les traiter etc… Il est en effet nécessaire d’ajouter la juste dose
d’informations, puisque la multiplicité des données rend difficile la mémorisation du message final
de la carte. Il faut alors se poser cette question : que voudrais-je voir apparaitre sur mon fond de
carte ? Pour répondre à cette question il faut relire les objectifs de la carte décidés précédemment.
Pour mon travail de cartographie, je me suis posée plusieurs questions pour savoir les données que
j’allais utiliser. Par exemple : quel est l’environnement de la carte ? Les AMP sont des protections
maritimes, ainsi, j’ai choisi de faire ressortir le thème de la mer. Des isobathes ou des MNT
bathymétriques seront alors pertinents à exploiter.
Enfin, il faut pouvoir identifier la figuration de l’information. Une fois les données choisies et traitées,
l’enjeu est de choisir la meilleure façon de pouvoir communiquer l’information. Il faut alors la
hiérarchiser de telle sorte que les données les plus importantes attirent l’œil en premier. Nous
verrons cette démarche plus en détail dans la sémiologie graphique.

Le schéma ci-après explique la mise en œuvre de cette méthode pour la réalisation de mes cartes
pour le site internet de l’ONML (cf : fig. 7) :
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I. Identifier l’objectif de la carte :
Cheminement :
Message : ce que la carte doit montrer
Public : à qui la carte s’adresse-t-elle ?
Support : définir les contraintes de communication

Choix et remarques :
Localiser les AMP françaises en métropole et outre mer
Au grand public et aux acteurs de l’espace marin
Atlas de cartes numériques (imprimables). Format 29,7 x 42 cm.

II. Renseignement sur la donnée principale :
Cheminement :
Nom de la donnée principale
Nature de la donnée
Implantation de la donnée
Mode de représentation choisie

Choix et remarques :
Les aires marines protégées françaises
Qualitatif nominal
Dépend de l’échelle utilisée, soit ponctuelle pour une petite échelle
ou bien surfacique pour une échelle plus locale
Variable visuelle de couleur et de forme. Les couleurs seront utilisées selon
leur « degré d’importance » et leur associativité (cf : Sémiologie graphique).

III. Renseignement sur le fond de carte :
Cheminement :
Niveau géographique
Projection

Choix et remarques :
De la Polynésie à la France métropolitaine, des échelles très différentes
Mercator, avec un parallèle standard défini qui ne sera pas toujours
l’équateur afin que la déformation soit la plus minime possible
Atlas de cartes numériques (imprimables). Format 29,7 x 42 cm
Pas de généralisation envisagée sur les cartes. Sur la carte de la métropole, il y aura juste
une suppression de la partie Est de la France et des limites intérieures,
puisque seul le littoral est ici important.

Support : contraintes de
communication
Généralisation

IV. Traitement de la donnée :
Cheminement :
Création et/ou calcul
de nouvelles données
Discrétisation de
l’information

Choix et remarques :
Parfois, pour créer des ponctuels à partir de surfaces, ou pour générer des lignes
à partir de surfaces etc… (cf : traitement géomatique)
Certaines cartes regrouperont des familles d’objets géographiques présentant les mêmes
caractéristiques. Leur hiérarchisation se fera par la couleur.

V. Construction de la légende : organisation graphique des figurés :
Cheminement :
Légende qualitative

Choix et remarques :
Inventaire des principales AMP. Leur disposition se fait selon le degré de protection
(cf : sémiologie graphique).

VI. Réalisation graphique :
Cheminement :
Réalisation de la carte
Habillage :
- éléments obligatoires :
titre, légende, échelle, sources et
coordonnées, date d’édition, logo et
orientation, cartouche
- éléments optionnels :
carton de visualisation détaillé, zoom
d’une zone complexe de la carte

Choix et remarques :
Les cartes produites seront utilisées à titre illustratif. Consultables et
téléchargeables par tous, elles pourront également être diffusé dans des rapports
d’étude…
Titre : double titre à positionner en haut à gauche en respectant la chartre
graphique de l’Agence.
Echelle graphique : double échelle, km et milles nautiques. Celles-ci dépendront
de l’emprise géographique mais elles auront toujours un chiffre rond.
Nomenclature : simple de repérage. Certaines villes, les océans et mers,
et quelques AMP quand cela est possible.
Cadre : pour chaque carte, cartons ou cartouches afin de localiser la zone
cartographiée.
Fig. 7 : Méthode de travail (M. Le Duff)
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D.2. Explication du diagramme de Gantt :
La période de stage s’étend sur 2 mois et demi, du 1er Juin au 17 août 2012. Ce schéma représente la planification des différentes tâches du processus du travail
accompli.

Tab. 5 : Planification du temps de travail (M. Le Duff)

La où le travail de réalisation des cartes pour l’Observatoire National de la
Mer et du Littoral devait durer 1 mois, l’exercice m’a pris plus de temps.
C’est le résultat d’un travail de longue haleine qui repose sur la prise en
main des données de l’agence, la mise en place des méthodes et
procédures de travail, les réunions et les modifications régulières des
cartes.
Or, plus j’avançais dans la création, plus mes techniques s’amélioraient et
plus mon tuteur et moi-même étions exigeant quant au résultat final.
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D.3. Explication des méthodes de travail utilisées sous le logiciel ArcGis :
J’ai réalisé un tableau comprenant le processus détaillé d’une carte dans un temps absolue, s’il n’y avait aucun souci technique, et sans qu’il n’y ai aucune
modification ultérieure à opérer :
Temps en minute
10'

20'

30'

40'

50'

60'

70'

80'

90'

100' 110' 120' 130' 140' 150' 160'

Importation de la BdD_AMP + Fond de carte
1

Différentes requêtes et sélections

2

Création d'une couche pour chaque AMP

3

Gestion de la mise en page

4

Insertion des données bathymétriques

5

Importation du trait de côte

6

Insertion des toponymes des villes

7

Création d'un nouveau bloc (carton)

8

Création d'un nouveau bloc (zoom)

9

Exportation du document

10

Finitions sous Illustrator
Tab. 6 : Table réalisation de carte idéale (M. Le Duff)

1

: Il faut, en premier lieu, faire des sélections pour ne garder que les différentes AMP du lieu cartographier. Dans un 2ème temps, vérifier que les AMP n’ont
pas de date de fin de validité, afin de récupérer les AMP actives (cad : ni en projet ni en cours de validation). Ce qui donne la requête suivante : SELECT…
WHERE (A_AMP.amp_datedebval IS NOT NULL AND A_AMP.amp_datefinval IS NULL AND ( A_AMP.amp_id = A_AMP.amp_pid)).
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2

: Il faut extraire chaque AMP présente, puis leur donner le symbole qui leur correspond (symbole
déterminé au préalable dans le document de sémiologie graphique). 3 : J’ai choisi de gérer la mise en
page au fur et à mesure de l’avancement de ma carte pour ne rien oublier dans l’habillage.
4

: Les données de la GEBCO sont mondiales, c’est une couche relativement lourde et qui ralentit
l’affichage des données sous ArcGis. Il faut donc ne garder qu’une seule partie de la bathymétrie. En
outre, une classification de la profondeur rend plus agréable la lecture de la carte. Alors, j’ai
hiérarchisé ma donnée en 7 classes, de 0 à - 2000 m, et parfois plus.

5

: Les traits de côtes disponibles dans les bases de données de l’Agence sont parfois trop simplifié
ou, au contraire, trop détaillés. Il faut donc trouver celui qui correspond avec le fond de carte IGN.

6

: Les toponymes de villes côtières que j’importe sous ArcGis sont des données brutes, toutes en
minuscule. Il m’a fallu alors trouver une expression pour que la première lettre de chaque ville soit
en majuscule : Ucase(left( [champ],1)) & lcase(right( [NOM_COM] ,len( [champ] )-1))

7

: Je crée un bloc de couche spécialement pour le carton de visualisation, puis j’y insert les données
nécessaires (cad : fond de carte mondial, trait de côte, limites maritimes des eaux sous juridiction
françaises, bathymétrie, etc…)

8

: Même système pour le zoom sur une zone complexe de la carte, j’y ajoute en plus une barre
d’échelle pour que l’on puisse calculer l’agrandissement par rapport à l’échelle de la carte.

9

: J’exporte ma carte sous plusieurs formats (.pdf et .jpeg), mais si je décide de retoucher la carte
sous Adobe Illustrator l’exportation se fera en .eps (image vectorielle).

10

: Comme les outils de gestion de mise en page sont peu nombreux, je fais quelques retouches sous
Adobe Illustrator afin d’améliorer la légende, la qualité des couleurs, sans modifier la géométrie des
cartes.
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III. Résultats et discussion
Pendant la durée de ce stage, 14 cartes ont été réalisées :
Océans

Régions marines

O. Atlantique

Antilles :

(+ Mer Méditerranée) - Saint-Martin, Saint-Barthélemy
- Martinique
- Guadeloupe
- Guyane française
- Saint-Pierre et Miquelon
Métropole :
- France métropolitaine
- Manche-mer du Nord et mers Celtiques
- golfe de Gascogne
- Méditerranée occidentale
O. Indien
- La Réunion
- Mayotte et île Glorieuse
O. Pacifique
- Polynésie française
- Nouvelle-Calédonie
O. Austral

- TAAF (Iles Subantarctiques)
Tab. 7 : Récapitulatif des cartes réalisées (M. Le Duff)

Leur réalisation a parfois été délicate. La compréhension de la nomenclature et la
connaissance du classement des fichiers de forme ont été long à appréhender et à utiliser facilement
sous le logiciel ArcGis. L’évolution permanente du plan de classement, les erreurs de notation et de
rangement des données, les différentes versions des mêmes données contribuent également aux
difficultés d’accès et de compréhension de l’information géographique.
Il a aussi été complexe, mais cela dit intéressant, d’essayer de parvenir à un accord de tous
les géomaticiens sur mes cartes. En effet, ils avaient parfois des décisions qui divergeaient entre les
codes couleurs ou les projections.
Je pense que mes choix sémiologiques permettent de hiérarchiser facilement les différentes
AMP, mais pour la carte de la métropole, leur lecture demande plus de patience. Or, j’aurais peutêtre pu rajouter un peu plus de toponymes pour les regroupements d’aires marines protégées sur un
même lieu.
Les données que j’utilisais sous le logiciel étaient également lourdes, cela étant du au MNT
mondial, et, travaillant sur le serveur à distance, le travail prenait parfois le double du temps
escompté.

A. Exemples de cartes : la Nouvelle-Calédonie et la France métropolitaine
Il me semble intéressant de comparer deux cartes particulièrement différentes afin de justifier mes
choix cartographiques pour chacune d’entres elles.
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Fig.8 : Carte de la France métropolitaine (M. Le Duff)

Fig.9 : Carte des TAAF (M. Le Duff)
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France métropolitaine
Compréhension Simple : un carton de visualisation général et
Analyse des
AMP
Améliorations

un bloc carte
Longue, puisqu'elles sont nombreuses
La carte aurait pu être centrée un peu plus sur
la France pour une meilleure localisation des
données, le carton de visualisation également.
Ce qui aurait permis aux limites maritimes
d'être tout de même visibles

Terres Australes et Antarctiques françaises
Complexe : 5 emprises géographiques différentes
Simple, 2 AMP présentes sur chaque bloc
Les cartons de visualisation auraient pu être
incrémentés. Ceci aurait permis de faire une véritable
différentiation entre ces dernières et les fenêtres
cartes

Ces deux cartes sont très distinctes, les règles qui s’appliquaient à l’une ne pouvaient pas toujours
être prises en compte pour l’autre. Je commencerai par évoquer leurs différences pour terminer par
leurs conformités.
L’échelle géographique utilisée pour le carton de visualisation de la carte des TAAF représente
plus de 4 000 km, tandis que celle de la fenêtre principale de la métropole moins de 2 000 km. Ainsi,
pour que les différentes îles australes françaises puissent être correctement identifiables, j’ai décidé
de diviser en 3 parties la fenêtre principale. Le rendu final est peut-être difficile à appréhender mais
la lecture devient simple grâce au carton de droite qui identifie chaque zone. Le nombre
d’informations à traiter est également l’une de leurs disparités : la France compte plus de 13 type
aires marines protégées contre deux pour les TAAF. Il faut donc œuvrer pour que la légende de la
première carte soit claire, et que les AMP soient toutes identifiables. Une contrainte qui ne
s’applique pas pour la seconde carte.
Si elles possèdent des caractéristiques qui les individualisent, d’autres leurs sont communes
ainsi qu’aux 14 autres cartes. Mon travail étant de représenter des données marines, j’avais alors
besoin de faire ressortir le côté « maritime » de mes cartes. Ma première idée fût de coloriser les
terres en beige pâle et d’ajouter des isobathes en mer. Trouvant le résultat agréable mais pas encore
assez abouti, j’ai eu l’idée d’utiliser le Modèle Numérique de Terrain sous-marin de la GEBCO et de le
classer. Par conséquent, le premier aspect de la carte qui attire l’œil du lecteur est ce dégradé de
bleu.
Mais je ne néglige pas le domaine terrestre pour autant. Chaque carte comporte le trait de
côte du SHOM-IGN ou de l’IRD, et un fond de carte IGN. J’ai en effet choisi de valoriser la côte
puisqu’elle est aussi importante dans la délimitation des AMP, c’est également l’interface entre la
mer et la terre. Je devais ainsi trouver des tracés exacts et réguliers.
Des cartes qui ont été validés par les géomaticiens de l’Agence des Aires marines Protégées, et
mises en ligne sur la cartothèque de l’Agence.
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B. Valorisation des cartes réalisées
L’ensemble des réalisations cartographiques sont disponibles sur le site internet de l’Aamp.
Pour y accéder, voici la marche à suivre :
- Vous devez vous rendre sur le site indiqué : http://cartographie.aires-marines.fr/
- Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet ci-dessous :

- Cochez ensuite « Afficher toutes les cartes » en haut à gauche :

- Vous trouverez par la suite, tout en bas, une barre de recherche, il suffit d’y entrer « ONML » pour
trouver l’ensemble des cartes que j’ai réalisées.
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Editées par l’Agence, les cartes sont accompagnées de métadonnées et de mots clés qui
permettent de faire une recherche simple sur le site. La figure 10 présente le processus de mise en
ligne de la carte des TAAF.
Les géomaticiens de l’Agence peuvent ajouter leur travail cartographique, en se connectant
grâce à leur identifiant et mot de passe. Des options supplémentaires s’ajoutent sur la page
d’accueil :

Après avoir cliqué sur « Ajouter une carte », la fenêtre suivante s’ouvre :

Renseigner la date
de la mise en ligne

Ajouter le titre exact de la carte :
« Aires marines protégées des Terres
Australes et Antarctiques Françaises »

« 18/07/2012 »

Cet espace est réservé aux mots clés
qui vont permettre de trouver la
carte. Chaque terme doit être
succédé par un point virgule.
« Aires marines protégées ; Terres
Australes et Antarctiques Françaises
; TAAF ; Kerguelen ; Saint-Paul ;
Amsterdam ; Océan Indien ; Océan
Austral ; ONML »…etc

Selectionner la
zone géographique :

Et du thème :

Importation du document .pdf ainsi qu’une petite
image qui sera utilisée comme lien visuel lors de la
recherche d’un document cartographique
Fig. 10 : Explication de l’ajout d’une carte sur le site internet de l’Agence
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CONCLUSION

Les aires marines protégées sont aujourd’hui des outils de protection maritimes
d’importance majeure. Présentes en métropole et dans les régions ultramarines, mais encore peu
nombreuses, des appuis juridiques se développent afin que leur réseau puisse s’étendre. Le stage
m’a permis de pouvoir découvrir les différents objectifs de protection, et la gestion de ces
protections maritimes encore peu connues du grand public.
Mêlant cartographie et communication, mon stage s’inscrivait dans cette idée, afin de porter
une réflexion nécessaire à la conception de cartes thématiques sur les aires de protections marines.
Cette expérience de presque 3 mois m’a permis d’utiliser les compétences acquises durant
mon année d’étude dans un cadre professionnel. Le stage m’a permis de concevoir des cartes, pas à
pas, et grâce à différentes méthodes de réalisation ainsi qu’à l’aide précieuse des collaborateurs de
l’Agence. J’ai été relativement libre dans mes choix sémiologiques, de mise en page et de confection,
mais tout de même à l’écoute des remarques des géomaticiens et de mon maître de stage. J’ai, en
effet, testé et réalisé différentes approches cartographiques, appris de nouvelles techniques en
géomatique ainsi qu’en gestion de données.
Cet apprentissage m’a convaincu et motivé pour continuer dans la vie professionnelle, les
réunions, l’échange d’idées et les connaissances apprises seront des qualifications plus qu’utiles dans
la poursuite de mon avenir professionnel.
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ANNEXES
Annexe 1 : Ensemble du travail cartographique (par ordre alphabétique)
Guadeloupe
Guyane françaises
Martinique
Mayotte
Nouvelle Calédonie
France métropolitaine
Polynésie française
La Réunion
Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous-région marine Golfe de Gascogne et des côtes ibériques
Sous-région marine Manche - mer du Nord et mers Celtiques
Sous-région marine Méditerranée occidentale
Terres Australes et Antarctiques Françaises
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Annexe 2 : Chartre cartographique de l’Agence
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Annexe 3 : Carnet de bord journalier
JUIN
1

4

5

6

7

8

JUILLET

AOUT

Réunion de présentation du sujet
Réalisation d'une chartre graphique cohérente
avec celle de l’agence
Approbation de la chartre par mon maître de
stage

2

Création de la carte de Nouvelle-Calédonie

1

Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

3

2

Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage
(lecture de livre…)

Début de la réalisation d’une première carte des
AMP de la métropole (Mise en forme des
premières données)
Poursuite de la réalisation d’une première carte
des AMP de la métropole (Mise en forme des
premières données)
Participation à la réunion des géomaticiens de
l’Agence, en vue de présenter la nouvelle
procédure qualité de classement des données +
poursuite de la carte de la métropole
Poursuite de la carte de la métropole (+
premières requêtes sous arcgis) (+ généralisation
de centroides sous arcgis)

4

Modification de la carte de NC en prenant en
compte les remarques de Neil (géomaticien
d’antenne)
Import de la carte sous Adobe Illustrator, pour un
meilleur rendu + Création de la carte de Mayotte

3

Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

5

Modification de la carte des AMP de Mayotte et
réalisation de celle de St Pierre et Miquelon

6

Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

6

Poursuite avec la carte des AMP de Saint-Martin et 7
de Saint-Barthélemy

Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

9

Création de la carte de la Réunion et début de la
création de celle des TAAF (Terres Australes et
Antarctiques françaises)

8

Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

11 Proposition d’une sémiologie cohérente avec
toutes les données

10 Re-modification de toutes les cartes créées après
réunion avec Frédéric

9

12 Proposition de mise en page et de classement de
la légende + Réalisation du document «méthodes
de cartographies »
13 Réalisation du document «méthodes de
cartographies » + Réalisation de la carte
métropole en prenant en compte les remarques
de mon tuteur
14 Approbation de la carte métropole par mon
maître de stage. Commencement de la carte de la
sous-région marine de Méditerranée
15 Réalisation des cartes de sous-région marines
françaises
18 Réalisation des cartes de sous-région marines
françaises

11 Réalisation de la carte « Polynésie Française »

10 Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

19

21 Rencontre avec S. Piel, géomaticien, pour
l’explication du fonctionnement de la base de
données des AMP
22 Utilisation de la nouvelle base de données des
AMP pour la carte de Guyane française

18 Réunion avec Fréderic pour son accord final en vue
de publier les cartes + dernières retouches des
cartes
19 Publication des cartes sur le serveur FTP de
l’Agence et poursuite du stage avec les proportions
de réorganisation de shapefiles
20 Prise en compte des remarques de Steven Piel sur
mes cartes. Toutes dernières retouches de mes
cartes avant l’insertion dans la cartothèque
23 Poursuite des propositions de réorganisation de
shapefiles (procédure qualité des données)

25 Modification de la carte de Guyane française
après réunion avec mon tuteur Frédéric

24 Poursuite des propositions de réorganisation de
shapefiles (thème : dragage)

26 Poursuite de la carte de Guyane

25 Poursuite des propositions de réorganisation de
shapefiles (thème : énergie)

Réalisation des cartes de sous-région marines
françaises

20 Modification de la carte « métropole »

12 Modification de la première carte de la métropole 13 Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage
(généralisation de centroides avec nouvelle base de
données AMP)
13 Poursuite de la modification de la carte de la
Métropole avec approbation de Fréderic (tuteur)

14 Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

16 Réalisation des cartes de sous-région marines

16 Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

17 Réalisation des cartes de sous-région marines

17 Poursuite de la rédaction du rapport de fin de stage

27 Participation à la journée administration de la
26 Poursuite des propositions de réorganisation de
base de données SEXTANT de l’Ifremer + Prise en
shapefiles (thème : énergie)
compte des remarques des géomaticiens de
l’agence sur carte de Guyane
28 Réalisation de la carte de Guadeloupe en prenant 27 Lecture de rapports, d’articles et de colloques afin
en compte l’avis du géomaticien spécialisé sur les
d’alimenter ma bibliographie à la bibliothèque
AMP d’outre-mer
Universitaire « La Pérouse »
29 Réalisation et finition de la carte de Martinique
30 Début de rédaction du rapport final
+ finition/modifications

31 Congés de Fred pour la semaine : lecture de
rapports, d’articles et de colloques afin d’alimenter
ma bibliographie + rédaction du rapport

