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Introduction
La Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM, directive 2008/56/CE) du
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, établit un cadre d’action communautaire
dans le domaine de la politique du milieu marin, engageant les Etats Membres à maintenir ou à
atteindre un bon état écologique (*) du milieu marin d’ici 2020. Pour y parvenir, ils sont tenus
de promouvoir une utilisation durable des eaux marines et la préservation des milieux marins
afin de réduire les impacts1 des activités humaines sur les écosystèmes. En France, la directive
se traduit par la mise en place des Plans d’Action pour le Milieu Marin (PAMM), établis par le
décret n° 2011-492 du 5 mai 2011.
Dans ce cadre, une évaluation initiale du milieu marin a été réalisée en 2012 sous la
supervision de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie (Medde) avec l’appui de l’Agence des aires marines
protégées et de l’IFREMER. L’évaluation initiale a fortement mobilisé la communauté
scientifique et les experts du milieu marin et a permis de dresser une synthèse récente des
connaissances, ainsi que de l’état du milieu marin pour les quatre sous-régions marines de la
Zone économique exclusive (ZEE) (*) métropolitaine (Manche Mer du Nord, Mer Celtique, Golfe
de Gascogne et Méditerranée). Au cours du travail visant à établir un état initial du milieu
marin, les Pression (*) et les Impacts (*) présents dans les quatre sous-régions marines ont été
identifiés et qualifiés à partir d’un travail bibliographique [Annexe 1 ]. Ce travail a notamment
été réalisé avec l’appui de la synthèse des caractéristiques des pressions et impacts [Annexe 2 ]
issue de la directive DCSMM. Cependant, l’état initial réalisé n’a pas permis « de faire ressortir
de manière synthétique l’ensemble des impacts touchant chaque composante de l’écosystème,
ni l’importance relative de ces impacts » (PAMM Golfe de Gascogne, Evaluation Initiale, volet
Analyse des Pressions et Impacts, 2012). Malgré le peu de connaissances qui existent à leur
sujet, les Synergies (*), et les effets quantitatifs des pressions sur les biocénoses et les habitats
marins, ont été peu abordés. Il apparaît pourtant qu’une Approche écosystémique (*) qui met
en avant ces caractéristiques est nécessaire, afin de développer une politique de gestion des
espaces marins qui répondent le mieux possible à la réalité des interactions existantes entre
l’Homme et son milieu.
L’étude menée au cours du stage s’inscrit dans cette problématique : Développer un
outil pour optimiser la cartographie des pressions générées par les activités humaines sur le
milieu marin et apporter une connaissance à la fois spatialisée et quantitative sur leurs impacts
potentiels.
Le rapport est divisé en trois parties. La première présente le contexte administratif et
scientifique dans lequel s’est inscrit le stage. La seconde partie développe les différents aspects
méthodologiques et techniques. Enfin, la dernière partie aborde l’exploitation de la base de
données développée et propose une discussion sur l’intérêt et les limites de la démarche suivie.
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1
1.1

Contexte de l’étude
Les missions de l’Agence des aires marines protégées

L’Agences des aires marines protégées a été créée par la loi n°2006-436 du 14 avril 2006,
relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Cet
établissement public administratif est placé sous la tutelle du Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie (Medde). Sa compétence s’étend sur l’ensemble de la
Zone Economique Exclusive française, qui représente environ 10 Millions2 de km², dont environ
373 000 km² en Métropole.

Figure 1 : Cartographie de l'implantation de l'Agence dans le monde

Répartis sur les trois océans, l’espace maritime français intègre des écosystèmes très
diversifiés. En effet, il recouvre non seulement des milieux tempérés et méditerranéens, mais
également des milieux tropicaux et sub-antarctiques. Afin de concilier la protection de ces
milieux et le développement durable des activités marines, l’Agence est chargée d’apporter son

2

Comprend l’ensemble des eaux sous juridiction française des départements d’outre-mer (Guyane, Guadeloupe,
Martinique, La Réunion, Mayotte) et des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la
Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les Terres australes et antarctiques françaises)
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expertise en matière de connaissance des milieux, au travers de ses deux principales missions
que sont l’appui aux politiques publiques, et le développement des parcs naturels marins.

Figure 2 : Les missions de l'Agence

Actuellement, 6 parcs naturels marins (Iroise, Mayotte, Estuaire Picard et Mer d’Opale, Golfe
du Lyon, les Glorieuses et Arcachon) ont été créés. Disposant d’un Président et d’un Conseil de
gestion qui leur sont propres, les parcs naturels marins restent malgré rattachés
administrativement et financièrement à l’Agence. Ils dépendent donc de son budget, et des
décisions qui sont prises au Conseil d’Administration. Les relations entre les deux
départements sont fortes. En effet, l’Agence apporte son expertise dans de nombreux
domaines, tels que la cartographie (SIG), les marchés publics, les inventaires et les suivis sur les
écosystèmes et activités. Les parcs contribuent quant à eux aux programmes régionaux et
nationaux conduits par l’Agence (tableau de bord des aires marines protégées, Directive
DCSMM…), par la collecte de données et leur retour d’expérience de terrain. Les missions
d’études sont installées en Martinique, Golfe Normand-Breton, Pertuis-Gironde et Cap Corse
afin de mener les études préliminaires à la création des futurs parcs.

4

Figure 3 : Cartographie des aires marines protégées métropolitaines

1.2 L’organisation structurelle et territoriale de l’ AAMP
Pour assurer la mise en œuvre de ses objectifs, l’Agence est présente sur les trois façades
maritimes métropolitaines, ainsi que dans les cinq départements d’Outre-Mer3 (DOM) et une
Collectivités d’Outre-Mer4 (COM). Son siège est situé à Brest et son action est relayée par six
antennes locales :
- Manches mer du Nord au Havre ;
- Atlantique à Brest et Nantes;
- Méditerranée à Marseille ;
- Outre-Mer : en Polynésie française à Papeete, en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles
françaises), qui développent la politique initiée par le siège en prenant en compte les
spécificités de chaque zone.
Elle dispose d’un Conseil d’Administration (CA), constitué de moitié par des représentants de
l’Etat et de représentants issus de la sphère socio-professionnelle, des gestionnaires des aires
marines protégées, des collectivités locales, de la recherche, des associations de protections de
l’environnement, ainsi que d’autres contributeurs. Parallèlement, un Conseil Scientifique (CS)
3
4

Guyane, Martinique, Mayotte, Guadeloupe et la Réunion
La Polynésie française
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composé de 10 personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle a également été créé.
Il doit être obligatoirement consulté sur les projets de parcs naturels marins et leurs plans de
gestion. De même, le directeur de l’Agence peut le consulter sur toute autre question relative
aux missions de l’Agence ou du Parc marin.
L’Agence est dirigée par un directeur nommé par décret du Président de la République, qui
assure la direction scientifique, administrative et financière. Il est assisté par deux directeurs
adjoints, nommés à la tête des deux départements « parcs naturels marins » et « appui aux
politiques publiques ». Enfin, le secrétariat général assiste le directeur dans ses missions. Il est
également chargé d’organiser, de piloter et de coordonner l’administration de l’établissement,
ainsi que de gérer le budget.

Figure 4 : Organisation des services de l'Agence

Le stage a été effectué au sein du Service CIS (Connaissance et Informations Scientifiques), qui
dépend du département appui aux politiques publiques.
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Figure 5 : Missions du service Connaissance et Informations Scientifiques

Pour remplir ses missions, un certain nombre de projets ont été mis en œuvre. Parmi eux,
figure la mise en place d’un Système d’Information sur la Nature et le Paysage (SINP) marin,
créé en 2004, dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Le SINP est avant tout
une organisation dont l’objectif est de rechercher une synergie entre les acteurs, pour la
production, le traitement, la gestion, la valorisation et la diffusion des données sur la nature et
les paysages (Agences des aires marines protégées). Il constitue un moyen de mobilisation des
connaissances pour le public. Ses informations s’adressent tant aux citoyens, qu’aux
collectivités pour la mise en œuvre de leurs politiques publiques. D’autres projet sont portés
par le service, tel que la définition de zone Natura 2000 au large, la cartographie prédictives des
habitats (CARTAHM), ou le suivi de la DCSMM.

1.3 Le stage au sein de l’Agence des aires marines protégées
1.3.1 Contexte scientifique et institutionnel
Les activités humaines interagissent avec les écosystèmes marins via des facteurs de
changements qui leurs sont associés. Ces derniers sont souvent référencés sous l’appellation de
« facteurs de stress » ou « menaces anthropiques » (Selkoe et al., 2009). Ainsi, les écosystèmes
marins sont potentiellement transformés et affectés par l’influence directe ou indirecte des
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activités humaines. Selon la nature des activités humaines et le contexte écologique où elles
agissent, les activités exercent différentes pressions sur les écosystèmes et peuvent générer
différents impacts. Ces aspects sont d’autant plus importants que ces activités sont souvent
concentrées sur les espaces côtiers (aquaculture, pêche professionnelle, extraction de granulats
marins, dragage, transport maritime…). Ce constat plaide pour le développement d’une gestion
intégrée5 des territoires marins, et plus particulièrement des zones côtières (Gestion
intégrée des zones côtières , GIZC)6. Comprendre les interactions entre les pressions exercées
par les activités humaines et les écosystèmes marins et côtiers est donc déterminant pour
appuyer et guider la stratégie de gestion de l’environnement, notamment dans le cadre de la
mise en œuvre de la DCSMM et du développement de la Planification de l’Espace Maritime (*).
Pour y parvenir, il est important de prendre en compte la diversité des activités humaines, des
habitats et des communautés et les effets combinés des éventuelles pressions générées.
Conduire une étude portant sur la distribution spatiale des pressions et des impacts probables
est une étape importante pour la gestion de l’environnement et des usages de l’espace marin
(Selkoe et al., 2009 ; (coord) Breton, F. et al., 2014). Afin de fournir les informations
nécessaires, les méthodologies de cartographie des pressions et des impacts développées au
cours de ces dernières années sont des clés pour la mise en œuvre de ces objectifs.
Les travaux de Halpern et al., publiés en 2007 introduisent un nouveau cadre d’évaluation et de
cartographie fondée sur une méthodologie de calcul des impacts cumulatifs (modèle
additionnel) des activités humaines. En s’appuyant sur une analyse spatiale à échelle globale,
ces travaux présentent une cartographie prédictive des impacts cumulatifs générés par les
activités humaines sur les écosystèmes marins, sur la base de l’algorithme suivant :

Où :
est le score de l’impact cumulatif prédictif calculé pour chaque cellule de 1 km².
est la valeur normalisée entre 0 et 1 d’un facteur anthropique à une position i.
est la présence ou l’absence d’un écosystème j.
est le poids de l’impact pour un facteur anthropique i et d’un écosystème j (classé entre 0 et
pour la somme de facteurs (17) et de écosystèmes (20).

4), donné

Le résultat cartographique [Annexe 3 ] de cet algorithme est une cartographie mondiale d’un
score d’impacts. Plus précisément, chaque score représente une synthèse des informations
contenues pour chaque cellule7. De nombreuses informations peuvent être extraites de cette
cartographie, bien que cette dernière soit incomplète (données manquantes pour certaine
5

Mode de gestion conciliant la protection de l’environnement marin et le développement économiques des
activités humaines (pêches, activités récréatives, dragages, extraction de granulats marin…). Voire GIZC (*)
7

Unité géométrique régulière issu d’un découpage spatiale.
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partie du monde) et que la qualité des données soient hétérogènes (précisions de
l’information). Mises à part la présence ou l’absence d’activités, il n’a pas été tenu compte
qu’une activité pouvait générer plusieurs pressions d’intensités différentes. Elle permet tout de
même de distinguer les zones fortement impactées par les activités humaines (espaces côtiers)
de celles qui le sont moins (pôles). Cette approche est donc intéressante pour identifier les
régions où une meilleure gestion des activités pourrait être entreprise, mais reste insuffisante,
car elle ne permet pas localement d’apporter des informations suffisamment précises.
Des auteurs tels que Selkoe et al. (2009), Ban et al. (2009) se sont par la suite inspirés de cette
démarche pour établir leur propre méthode de quantification des impacts à des échelles
régionales. Il est également possible de retrouver des méthodologies similaires dans des projets
tels que HARMONY (Andersen et al., 2012) ou PEGASO ((coord) Breton et al., 2014).
Selkoe et al. ont réalisé leur étude sur les écosystèmes coralliens du parc national marin de
Papahãnaumokuãkea (archipel de Hawaï), à une résolution de 100 m. Le résultat est une
cartographie de la moyenne des impacts cumulés
calculés de la manière suivante :
.
Plus précisément, ils définissent un score de vulnérabilité pour chaque combinaison d’Ecozone
(*) dominant et type de pression (
pression associée à une cellule ( ).

), qui est multiplié à une valeur d’intensité de chaque

Leur méthode permet entre autre de créer trois groupes distincts de données : un score
d’impacts global, l’emprunte spatiale des pressions8 et un score de vulnérabilité9. Les trois
types de données fournissent des cartographies différentes, mais les informations extraites
sont complémentaires et permettent de relativiser les résultats issus du calcul de l’impact
global. Bien que plus précise, cette méthode ne permet pas d’avoir un calcul prenant en
compte chaque écozone présent dans une cellule (mais seulement l’écozone dominant) et ne
tient pas compte de l’emprise spatiale de ce dernier. Les auteurs ont choisi de compenser cette
lacune en calculant des informations complémentaires (empreinte spatiale et vulnérabilité
moyenne).
En ce sens, Ban et al. tiennent compte du nombre d’habitats ( ) présents dans une cellule
raster (de 200m de résolution) et de leurs étendue spatiale ( ), en plus de l’intensité de
l’activité ( ), ainsi que du score de vulnérabilité ( ) pour chaque habitat ( ) et activité ( ) (
est le nombre d’activités):
.

8

Nombre de cellules avec une valeur d’intensité de chaque pression positive
Moyenne du score de vulnérabilité comme poids moyen par écozone, en prenant en compte la proportion de
l’aire de ce dernier.
9
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Korpinen et al. adoptent une démarche similaire dans leur étude sur la mer Baltique. L’intérêt
de cette démarche est que les auteurs ont également pensé à prendre en compte un certain
nombre d’activités terrestres telles que l’agriculture, dont les effets se font ressentir jusque
dans les milieux marins côtiers (transport d’intrants par le réseau hydrographique). De plus, il
prend en compte pour chaque activité, le fait qu’au moins une pression lui est associée, ainsi
qu’une distance au cours de laquelle cette dernière va diminuer, tant qu’elle s’écarte de la
source. Contrairement à ces études, l’équation développée dans le cadre du projet HARMONY
(Andersen et al., 2013) appliqué à la mer du Nord, considère chaque combinaison possible
d’activités humaines et les pressions qu’elles génèrent. La sensibilité10 potentielle d’un
écosystème à une activité est considérée séparément. Le terme de « sensibilité » d’un
écosystème à une activité semble être préféré au terme « vulnérabilité ». La nuance est
importante en écologie marine, puisque la sensibilité souligne la prise en compte de la
vulnérabilité des habitats et leur Capacité de résilience (*). Les auteurs sont partis du principe
que le calcul de l’impact devait correspondre à la somme des scores de sensibilités calculés
pour chaque combinaison d’écosystèmes présents dans une cellule et de leurs pressions
associées :
soit

) s(

),

où n est le nombre d’écosystème, m le nombre d’activités,
d’un écosystème ,
) l’intensité d’une activité U et s(
écosystème à une activité U .

est la présence ou l’absence
) le score de sensibilité d’un

Il est donc pris en compte qu’une activité génère plusieurs pressions. En conséquence, les
valeurs de l’impact seront les plus élevées dans les cellules où différents écosystèmes associés à
des pressions de fortes intensités seront présents.
Le projet PEGASO (People for Ecosystem based Governance in Assessing Sustainable
development of Ocean and coast, (coord) Breton, F et al., 2014)aborde plus particulièrement le
cas de la Méditerranée. Les auteurs se sont inspirés du projet HARMONY dans le sens où ils
considèrent également qu’une activité peut exercer plusieurs pressions et que la sensibilité
d’un écosystème sera spécifique à ces pressions. Ils introduisent cependant une notion
nouvelle qui permet de relativiser ou d’infirmer le score, à savoir la surface de l’écosystème
impacté :
Soit :

,

où
est la somme des valeurs d’intensités des activités et facteurs de stress,
est
l’activités humaines, est la valeur normalisée d’une pression q relatif à un facteur de stress i,
est la surface d’un écosystème j et
est la vulnérabilité d’un écosystème j à une pression
10

Au sens de la DCSMM, elle prend en compte la vulnérabilité d’un écosystème et sa capacité de résilience (*)
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q. Pour finaliser le calcul, chaque score d’impact de chaque pression est additionné, pour
chaque cellule de 1km².
Dans chacun des cas, l’avis d’experts a été la base de la création du score de sensibilité
des habitats aux pressions étudiées. Outre les limites formulées sur le manque et/ou la qualité
des données, les auteurs sont conscients des limites qu’induit le modèle additionnel des
impacts cumulatifs. En effet, ce dernier ne permet pas de prendre en compte les réels effets
synergiques existant entre les différentes pressions. En écologie marine, plusieurs pressions
générées par les activités n’agissent pas indépendamment au sein d’un système et ne sont
donc pas forcément additionnelles (Steltzenmüller et al., 2010). Compte tenu des
connaissances actuelles sur les effets de plusieurs activités, cette théorie est cependant admise.
Dans l’ensemble, il est reconnu que pour des études à échelles régionales, les effets de seuils
affectent peu le résultat et le message final (Korpinen et al,. 2012 ;(coord) Breton et al., 2014).
Ces différents exemples fournissent un apport méthodologique intéressant pour l’Agence des
aires marines protégées pour répondre aux enjeux de la DCSMM.
En 2012, un projet de « Cartographie des Pressions sur les Ecosystèmes marins et Distribution
des Impacts à l’Echelle des eaux Métropolitaines » (CARPE DIEM), développé par l’AAMP et
l’IFREMER, a été déposé à l’appel d’offre LITEAU 3. L’objectif du projet était de cartographier
les pressions11 et impacts12cumulatifs directs des activités humaines sur les écosystèmes
marins, par la mise en place d’une méthode de calcul inspirée de la littérature scientifique
(notamment des travaux publiés par Halpern et al., 2007). Ce projet n’a pas été retenu mais
reste encore actuellement une priorité de l’Agence et de ses partenaires.
Dans le cadre du développement du programme de mesure de la DCSMM (2013), l’Agence à
réalisé une première cartographie basée sur les informations et les résultats de la synthèse de
l’évaluation initiale (PAMM Golfe De Gascogne (GDG), Manche Mer du Nord (MMN), Mer
Méditerranée (MED), Mer Celtique (CEL), 2012). La représentation des impacts cumulés
potentiels a été effectuée au moyen d’une couche SIG maillée de 10’ x 10’ à l’échelle des sousrégions marines métropolitaines.
Cette première cartographie a été réalisée pour rendre compte de manière globale des zones
où de forts enjeux (pressions et impacts générés par les activités humaines) pourraient
potentiellement apparaître, sur la base des descripteurs13 utilisés dans le cadre de la définition
du bon état écologique des eaux marines. Elle ne constitue pas cependant un moyen de
quantifier les pressions et impacts qui agissent sur le milieu marin.
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Pressions générées par les activités, telles que l’abrasion, la turbidité, qui apportent une modification des
écosystèmes naturels.
12
Manière dont les activités affectent les écosystèmes, via les facteurs de pressions qu’elles génèrent.
13
Ensemble des indicateurs qui ont permis de décrire le bon état écologique (*) des eaux marines dans le cadre de
la DCSMM.
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La volonté de l’Agence de disposer d’un outil permettant de réaliser des analyses spatiales des
pressions et impacts potentiels était donc toujours d’actualité. C’est pour répondre à ce besoin
que le stage a été proposé.
1.3.2 Les objectifs du stage
La mission principale confiée par l’Agence fut le développement d’un outil permettant la
cartographie des pressions et des impacts potentiels des activités humaines sur les
écosystèmes marins à échelle de la ZEE métropolitaine.

Figure 6 : Cartographie de la zone économique exclusive métropolitaine

La méthode développée doit proposer un moyen de synthétiser et de structurer les données
nécessaires à l’étude dans une couche d’information géographique vectorielle maillée,
permettant d’harmoniser l’information et de réaliser des analyses spatiales à l’échelle de
chaque cellule. Pour ce faire, une couche SIG composée de cellules de 1’x1’ de résolution sur
l’ensemble de la ZEE métropolitaine a été développée. Pour coordonner les travaux en cours
entrepris par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) sur les
Ecosystèmes pélagiques (*), il a été choisi d’orienter le sujet du stage vers l’étude des
interactions entre les activités humaines et les écosystèmes benthiques. En effet, l’étude
menée par le SHOM a également fait l’objet d’un stage, au cours duquel Lisa Maire (Master 1,
IUEM), a travaillé sur la définition des « habitats pélagiques » sous le tutorat de Emilie Tew-Kaï
(Chargée de mission DCSMM au SHOM). Plus particulièrement, elles cherchent à définir ces
habitats du point de vue de leurs composantes abiotiques (composition chimique des eaux,
bathymétrie…) et biotiques (phytoplancton, mammifères marins, oiseaux, prédateurs marins).
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En second lieu, elles cherchent à comprendre comment les activités humaines se traduisent en
impacts sur ces composantes.
Mon travail a été globalement divisé en trois étapes. Dans un premier temps, il a
consisté à réaliser une synthèse bibliographique sur les méthodes d’analyses spatiales pour la
cartographie des pressions et impacts.
Dans un deuxième temps, j’ai mis en forme les données d’activités, créé les tables thématiques,
et développé une architecture de base de données permettant de stocker les tables. La
définition d’une méthode de traitement de l’information et d’un algorithme de calcul des
impacts potentiels cumulés a été conjointement menée. Cette étape a constitué le cœur du
stage.
Enfin, dans un troisième temps, j’ai exploité la base de données et mis en œuvre la
méthodologie de traitement des impacts potentiels cumulés. Les premières cartographies
issues de l’algorithme sont également présentées. L’ensemble de ces objectifs ont
préalablement fait l’objet de discussions.

2

Méthodologie : Mise en forme des données, constitution d’une base de
données et développement des procédures d’analyses

2.1 Préparation des données sources
2.1.1 Réalisation de la couche SIG maillée
 Création de la grille
Aucun référentiel de couche SIG maillée de résolution 1’ x 1’ n’existant pour le milieu marin, la
première étape a été de la créer. Une grille a été générée dans Qgis 2.2, en s’appuyant sur le
référentiel MARSDEN14 de 1° x 1°. L’emprise spatiale de la future couche a été définie avec des
coordonnées rondes, recouvrant l’ensemble de la zone économique exclusive française.
Dans une seconde étape, une union de cette couche avec le trait de côte et les limites de la ZEE
métropolitaine a été réalisée. Avant de poursuivre le travail, il a été vérifié que la nouvelle grille
se superposait bien à la couche de référence MARSDEN.
Enfin, une troisième étape a consisté en la création d’une table attributaire permettant de
caractériser les cellules de manières uniques. Cette caractéristique est importante, car elle
permet de réaliser des sélections précises.
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Référentiel géographique divisant le monde en cellule carrée à l’échelle du globe, utilisé à l’origine pour localiser
et suivre les évènements météorologiques. L’intérêt de ce référentiel est que chaque cellule possède un identifiant
unique permettant de la localiser rapidement et sans ambiguïté.
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2.1.2 Création des attributs
 La position géographique
Afin d’identifier les cellules de manière unique, un code basé sur leur position géographique a
été créé. Après avoir calculé les coordonnées géographiques de chaque cellule au sein du SIG,
la table attributaire a été ouverte dans Excel. Les doublons ont été enlevés et un numéro de
ligne (Ymin) et de colonne (Xmin) a été attribué à chaque position. Par la suite, une jointure a
été effectuée sous Access, pour que chaque Xmin et Ymin identique ait le même numéro. Ainsi,
les objets (cellules) qui sont sur la même ligne ont le même numéro de ligne et les cellules
appartenant à la même colonne, le même numéro de colonne.
Pour terminer, une concaténation des deux champs Xmin et Ymin, dans un nouveau champ
« ID_CEL » a été réalisée et chaque cellule est ainsi caractérisée par des identifiants de latitude
et longitude qui lui sont propres.
 Le type de cellule
Ce champ permet de renseigner si les cellules sont :
- Tronquées terrestres (1)
- Tronquées marines en contact avec le trait de côte (2)
- Tronquées marines en contact avec une limite maritime (3)
- Tronquées marines en contact avec la limite des eaux de Monaco (4)
- Tronquées marines en contact avec la limite des eaux anglo-normandes (5)
- Entières terrestres (8)
- Entières marines (9)
Pour y parvenir, une suite de sélection a été réalisée. Plus précisément, un buffer du trait de
côte a été effectué, par intersection les cellules non entières de la grille furent sélectionnées,
puis codifiées. Une telle information peut permettre par la suite de faire un choix précis sur les
cellules, selon l’étude menée.
 Différencier les espaces marins et terrestres
De même, il a fallu envisager la continuité possible de l’étude, par la prise en compte des
pressions générées par des activités terrestres (agricultures, industries par exemple), qui
représentent également des sources de pressions pour le milieu marin : le développement
d’algues vertes à l’embouchure des bassins versants fortement cultivés est un exemple
emblématique.
Pour distinguer les cellules et effectuer des sélections particulières, un code permettant
d’identifier les cellules recouvrant les espaces marins (« M ») et terrestres (« T ») a été créé.
 Le pays
Bien que la grille recouvre la zone économique exclusive française, de petits territoires
appartenant au Royaume-Unis (Jersey, Guernesey) et à Monaco ont été inclus lors de l’union
entre la grille et le trait de côte. Pour les différencier, un code spécifique a été défini.
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 La sous-région marine
Pour établir le lien avec la DCSMM et ainsi rapidement spatialiser l’information à échelle des
quatre sous-régions marines, le champ « SRM » a été créé. De cette manière, il est aisé de se
focaliser sur l’information de chaque région d’études. Les codes suivant ont été créés :
- MMN : Manche Mer du Nord
- CEL : Mer Celtique
- GDG : Golfe de Gascogne
- MED : Méditerranée
 Un identifiant unique
L’intérêt de cet identifiant est de permettre l’exécution de sélections selon des attributs
géographiques particuliers, de faciliter les traitements et les échanges de connaissances entre
le SHOM et l’Agence. La création de la grille et plus particulièrement d’un identifiant unique
s’est donc révélée un élément central. Il est le résultat de la fusion entre les champs
« CD_CEL », « PAYS » et « ZONE » dans un nouveau champ « FUS ». Chaque cellule est donc
caractérisée par sa position en latitude et longitude, son pays et sa zone (terrestre / maritime).
Une fois validée, une copie de la couche a été transmise au SHOM, afin que la stagiaire du
SHOM puisse poursuivre sa propre étude.

2.2 Choix et pré-traitements des données sources
2.2.1 Choix des données
Le développement de la base de données et des requêtes permettant le calcul des impacts
potentiels cumulés primant dans un premier temps sur l’exhaustivité des données, il a été
décidé de réduire le nombre d’activités et de pressions à étudier. Le stage se terminant fin
octobre, un approfondissement de l’étude pourra être envisagé, permettant l’intégration de
données activités et habitats supplémentaires.
Parmi les données disponibles à l’Agence, les activités de conchyliculture (ostréiculture et
mytiliculture) et d’extractions de granulats ont été sélectionnées pour éprouver la
méthodologie. Une demande de données sur les activités de pêches a été effectuée par
courrier auprès de la Direction des Pêche Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) en mai
[Annexe 4 ]. Cependant, aucune date de livraison des données n’a été transmise pour le
moment. Concernant les habitats, c’est une donnée de l’IFREMER qui a été choisi. Elle est
structurée selon la Classification Habitats EUNIS (European Nature Information System) niveau
trois (*). Enfin des données de bathymétrie et de pente ont également été traitées (IFREMER),
mais

pas

intégrées

au

modèle

dans

un

premier

temps.
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2.2.2 Description et mise en forme des données sources
Une partie importante du travail a consisté à mettre les données en forme pour permettre leur exploitation. Dans certains cas, il a fallu
compiler les informations de plusieurs couches pour extraire une donnée qui puisse être utilisée, malgré certaines limites observées.
Tableau 1: Description et mise en forme des données

Données
Bathymétrie

Sources
Données IFREMER (2012)

Description

Mise en forme

Remarque(s)

Données raster en Mercator basée
Reprojection des couches en Lambert
ème
sur le 46 (Atlantique et Manche) et
Données de qualité, malgré une
93 pour les besoins de l’étude.
ème
38
(Méditerranée)
parallèle.
couverture spatiale incomplète
Résolution de 100 m
Aucune mise en forme

Données de qualité, malgré une
couverture spatiale incomplète

Données vecteurs (issu d'un raster de
résolution de 100 m) répertoriant les
habitats marin selon la classification
européenne EUNIS de niveau 3.

Aucune mise en forme

Données de qualité, couverture
spatiale incomplète (notamment les
grandes profondeurs).
L’information qu’elle procure reste
cependant à compléter.

Données CREOCEAN (2011),
DDTM22-DPT22
(2011),
DDTM33 (2010), DDTM50Conchyliculture
DPT50 (2011), DDAM50 (2010),
(Ostréiculture et
DDAM35 (2007), DDTM85
Mytiliculture)
(2011),
DDTM17
(2010),
DDAM59 et
62
(2011),
DDAM56 (2008)

Données
vecteurs
polygones.
Contient le cadastre des cultures
conchylicoles
(mytiliculture
et
ostréiculture). La source des données
sur le type de culture, le mode de
culture sont renseignés, lorsque
l’information était à disposition.

Données vecteurs, construites à partir
des
sources
citées
ci-avant.
Vectorisation des parcs manquant à la
couche CREOCEAN de 2011. La
source, des données sur le type de
culture, le mode de culture sont
renseignées, lorsque l’information
était à disposition. Reprojection des
données en Lambert 93.

Extraction de
granulats

Données vecteurs répertoriant les
sites d'extractions de granulats marins
(ex: maërl, sable, graviers) et d'autres
informations sur la production.

Pente

Habitats EUNIS 3

Données IFREMER - AAMP Pente en pourcent, extraites du raster
(2014, sur données de 2012)
de bathymétrie. Résolution de 100 m

Données IFREMER AAMP
(2011)

Données IFREMER AAMP
(2011)

Aucune mise en forme

Données de qualités hétérogènes
selon les sources, couverture spatiale
incomplète. Les données sont de plus
issues d’années différentes, malgré le
faible écart temporel qui les séparent.

Données
de qualité moyenne,
couverture spatiale incomplète. La
plupart des données de productions
ne sont pas renseignées et il manque
des informations sur les unités de
production.
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2.3 Cahier des charges de la base de données
Le rôle de la base de données est de fournir un lieu de stockage des différentes tables qui
seront intégrées et créées. Elle doit être organisée de manière à permettre, par la suite, le
calcul des impacts cumulatifs potentiels générés par les activités humaines sur les
écosystèmes marins.
Pour que l’outil remplisse ses objectifs, un certain nombre de besoins ont donc été
identifiés.
2.3.1 Les besoins fonctionnels
Du point de vue de sa structure, la base de données doit avant tout :
- Permettre un stockage organisé des différentes données d’activités, d’habitats, de la grille
et des tables relationnelles utilisées dans l’algorithme. Cette condition est centrale pour que
la gestion des données soit simplifiée. En effet, si dans un premier temps le nombre
d’activités et d’habitats est limité dans le cadre de cette étude, la base sera enrichie afin de
parvenir à un calcul exhaustif des impacts potentiels.
- Pouvoir évoluer facilement, et permettre de prendre en compte un nombre croissant de
données.
- Proposer un environnement simple à prendre en main et adapté à un utilisateur qui est peu
familier de la base de données spatiale relationnelle, notamment pour la mise en œuvre de
l’algorithme.
- Permettre un transfert des tables de la base de données vers un logiciel de SIG, afin de
cartographier les résultats.
- Compte tenu des nombreux échanges existant entre l’Agence et ses partenaires, il fut
important d’envisager la possibilité de transmettre cette base de données à d’autres
utilisateurs.
2.3.2 Les besoins techniques
Bien que la base de données ne soit pas destinée à être directement intégrée à
l’environnement réseau du SIG mis en place à l’Agence pour le moment, une caractérisation
des besoins techniques a tout de même été réalisée.
A l’Agence, deux solutions sont installées :
- La solution propriétaire ArcGis 10.2 est installée sous forme de licences flottantes sur

-

l’environnement numérique de travail de l’Agence. Les données sont placées sur des
serveurs distants.
Les chargés de missions ont également la possibilité d’équiper leur ordinateur (en
local) de la solution libre et Open source Qgis et du logiciel de base de données
PostgreSQL.
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Au regard de cet état des lieux, il est possible de déterminer dans quelle mesure la future
base de données pourrait être déployée, si cette démarche est envisagée.
2.3.3 Le choix de l’outil de conception
Entre les deux logiciels disponibles, un choix entre la géodatabase proposée par Arcgis et
PostgreSQL, a dû être effectué.
Géodatabase ArcGis
Couramment utilisé à l’Agence, ArcGis propose des fonctionnalités pour créer une
géodatabase (personnelle ou fichier), permettant la mise en place de base de données
orientées objet. Il est cependant fortement ralenti lors du traitement de données
volumineuses en raison de sa dépendance à la connexion internet de l’établissement, de la
présence des données sur des serveurs et du nombre d’utilisateurs en cours. Une forte
altération de ses capacités a en effet été observée lors de la mise en forme des données.
PostgreSQL
PostgreSQL est un système de gestion de base de données spatiale relationnelle et objet. Il
propose un mode d’archivage qui permet le versionnement et la mise à jour concurrentielle
des données. Il fournit, également, grâce à l’extension PostGis, un panel de fonctions
aujourd’hui presqu’aussi riche que celles d’ArcGis. L’interopérabilité entre Qgis et
PostgreSQL/PostGis est un avantage certain, étant donné le lien qui existe entre les deux
communautés. Un dernier avantage que présente la solution libre est de permettre un
échange facile des bases d’un ordinateur à un autre, par une simple sauvegarde et sans
contrainte de licence.
Etant donnée le travail envisagé et l’environnement SIG de l’Agence, le choix de la solution
s’est porté sur le couple Qgis 2.2 / PostgreSQL 9.3 (et PostGis 2.1.3), qui propose d’une part
un moyen de gestion et de traitement des données efficaces et simple, d’autre part un outil
d’analyse, de visualisation et de cartographie.

2.4 Déploiement de la base de données
2.4.1 Architecture de la base de données
Avant d’insérer les données, une nouvelle base « analyse_spatiale » a tout d’abord été
conçue. Au sein de cette base, 6 nouveaux « schémas » ont été créés, permettant de classer
les données sur les habitats, les activités, la grille, les tables relationnelles et les tables
résultats. Cette démarche est importante, car elle permet de séparer les données du cœur
de PostGis (tables, systèmes PostGis, fonctions,..) et évite les conflits lors de l’import d’une
sauvegarde contenant des fonctionnalités PostGis dans une autre installation (Portail SIG,
2011). Ces schémas forment la partie « base de données SIG » et plus particulièrement les
espaces de stockage des données insérées. Au sein de ses derniers, les tables ont été mises
en relation. Une typologie claire et explicite des noms de schémas, couches et tables, a été
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définie, afin de faciliter la gestion des données et le suivi du calcul, de même qu’une mise en
œuvre des restaurations et un échange plus efficace des données.
Une fois cette étape achevée, une première phase de test a été lancée. Cette dernière a été
réalisée conjointement avec l’intégration des données à la base et la mise en œuvre de
l’algorithme de calcul. Ces deux étapes sont donc décrites dans les parties à venir.
2.4.2 Réalisation d’un Modèle Conceptuel de Données (MCD)
Pour les besoins futur du calcul, il a été primordial de respecter un certains nombre de
contraintes définies préalablement. A échelle d’une cellule de la grille, les caractéristiques
suivantes ont été avancées :
- Aucun (e), un (e) ou plusieurs activités et ou habitats peuvent être présents.
- Une activité génère une à plusieurs pressions (ex : abrasion, étouffement, turbidité,
bruits…), de façon plus ou moins importante (défini comme « niveau de pression »)
selon leurs natures (extraction de granulats, cultures marines, pêches, transports
-

-

maritimes….). Une pression peut être générée par une ou plusieurs activités.
L’intensité de l’activité peut être fonction de la fréquentation (nombres d’heures par
unité de surface et par an) ou de la production résultant de l’activité (quantité
produite par unité de surface et par an). Dans notre étude, il est entendu que
l’intensité d’une activité correspond à la quantité de matière produite, extraite,
exploitée : elle se quantifie différemment (tonnes, Kw/h, m3) selon les activités
concernées.
Les habitats et communautés benthiques possèdent chacun leur propre sensibilité à
chaque pression (niv_sen). Comme une activité peut générer plusieurs pressions, il
est admis que la sensibilité est différente selon chacune d’elle. Afin de faire reposer
le calcul sur une base cohérente, un model conceptuel de données a été réalisé.

Figure 7 : Modèle Conceptuel de Données
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Issu de ce Modèle Conceptuel de données, un Modèle Logique de Données a été créé.
GRILLE (fus, cd_col, cd_lig, id_cel, srm, pays, zone, typ_cel, area, shape_leng, shape_area)
GR_ACTIVITE (Numactivite, afus, cd_a, cd_a_zone, area_poly, part_maille, prod_poly,
prod_moy, prod_min, prod_max, indice_b100, geom)
GR_HABITAT (Numhabitat, hfus, e_cdeunis, harea, pourcent_maille, id_hab, geom)
PRESSION (Numpression, #cd_a, cd_p, cd_a_p, nom_p, niv_p)
SENSIBILITE (Numsen, #cd_a_p, #cd_eunis, cd_a_p_he, niv_sen)
Chaque champ constituant une clé primaire est souligné. Cette contrainte d’intégrité indique
que le champ ne peut pas accepter de valeur nulle et sert donc à assurer l’unicité de chaque
ligne d’une table. Les clés étrangères sont indiquées par un #. Elles permettent de faire
référence à une clé primaire.

2.5 Intégration des données à la base PostgreSQL
2.5.1 Réalisation des tables thématiques
 Tables thématiques : activités, habitats
Les tables thématiques activités et habitats ont été réalisées à l’aide de PostgreSQL et de
PostGis. Les couches d’informations ont tout d’abord été insérées dans leur répertoire
respectif, puis le pré-traitement appliqué.
Pour parvenir à la création des tables à partir desquelles le travail sera réalisé, une
intersection entre la couche de la grille et des habitats a été effectuée. L’opération est
répétée avec les couches activités.
La fonction ST_Intersection (geom A, geom B) permet de construire de nouvelles
géométries. Elles représentent la portion commune d’une géométrie A et d’une géométrie B
et donc de calculer l’aire des polygones se trouvant au sein de la cellule, en se focalisant sur
l’intersection de la géométrie des polygones d’habitats et de la cellule de la manière
suivante :

Figure 8 : La fonction ST_Intersection (PostGis)
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Cette particularité est importante pour le développement de l’algorithme, puisque qu’il est
nécessaire de posséder les aires pour chaque habitat et activité présent au sein d’une
cellule, ainsi que les productions de ces dernières. De cette manière, il est possible de
récupérer une information précise sur la distribution des habitats et des activités au sein de
chaque cellule.
 Calcul de l’intensité des activités
L’intensité d’une pression est considérée comme le nombre d’heures passées sur zone, la
quantité extraite, ou bien encore la quantité extraite par heure et par année. Selon les
activités, les unités de mesures sont différentes.
Dans le cas de la conchyliculture, aucune information de production n’était fournie avec les
données. Les données statistiques de production par région15 réalisée par le Comité National
de la Conchyliculture ont donc servi de base pour le calcul.

Figure 9 : Production conchylicole 2010-2011 (CNC)

15

Normandie-Mer-du-Nord, Bretagne-Nord, Bretagne-sud, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, ArcachonAquitaine et Méditerranée.
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Pour parvenir à une production par polygone au sein de la cellule, le calcul suivant a été
réalisé :

Où :
est la production par région conchylicole ;
est la surface totale de la région conchylicole ;
est la valeur de production par polygone au sein de la maille ;
est la surface des polygones au sein de la maille.

Afin d’harmoniser ces unités et permettre la comparaison des valeurs de production entre
activités, les
produites ont été ramenées à une valeur entre 0 et 1, à partir du
Oùquantités
:
calcul d’une valeurest
delaproduction
de conchylicole
la manière suivante :
productionnormée,
par région
est la surface totale de la région conchylicole
est la valeur de production par polygone au sein de la maille.
Où est la production par polygone au sein de la cellule.
est
Ce calcul a été directement réalisé lors de la création des tables thématiques des activités
(conchyliculture et extraction de granulat).
En sortie, une table est obtenue, qui comprend dans chacun des cas les informations sur les
habitats, les activités, présents au sein des cellules.
 Les tables relationnelles
 Niveau de Pression
Le choix des pressions à prendre en compte dans l’étude a été effectué sur la base des
rapports de synthèse de l’évaluation initiale des pressions et impacts réalisés en 2011 sur les
quatre sous-régions marines (PAMM GDG ET MMN, 2012). Il y a été référencé, par activités,
les différentes pressions qu’elles exercent sur le milieu. Plus précisément, un « indice » de
contribution aux pressions identifiées a été attribué pour chaque activité marine [Annexe 1
]. Dans notre étude, le même principe a été appliqué et un « niveau de pression » renseigné
à chaque pression choisie.
Pour les besoins de l’étude, deux pressions ont été choisies sur la base de ce tableau. Dans
chaque cas, une explication est fournie pour expliquer le choix du « niveau de pression» de
la pression attribuée pour chacune des deux activités qui font l’objet de l’étude. Pour
faciliter l’ajout de pressions, une table par activités a été construite.
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Conchyliculture :
Pour l’activité de conchyliculture, ont été choisis l’étouffement et la turbidité. Bien que le
phénomène d’étouffement soit limité dans l’espace, cette activité favorise la formation de
zones d’accumulation de sédiments fins, en raison des structures, tables ou bouchots,
utilisées pour les cultures. Leur présence induit en effet une altération de la circulation et de
la propagation des vagues. Un envasement de quelques centimètres à quelques dizaines de
centimètres peut être généré, « selon la nature du sédiment vierge, le niveau de turbidité
ambiant, la densité des structures, ainsi que l’orientation des structures par rapport aux
courants dominants et les conditions hydrodynamiques locales» (PAMM, Golfe de Gascogne
(GDG) et Manche Mer du Nord (MNM), 2012). La perte de luminosité générée par le
recouvrement du sol par les structures est également à considérer, bien qu’une mesure
quantitative soit difficile à fournir. Les rejets de matières filtrées par les coquillages (fèces)
participent également à l’étouffement des habitats et populations benthiques qui se
trouvent proches des zones de cultures.
La turbidité des eaux ne peut être dissociée de l’étouffement, cette pression étant en partie
générée par les rejets de fèces en suspension. Son importance est cependant minime, car les
concessions conchylicoles françaises se situent majoritairement dans des zones brassées par
les courants (PAMM GDG et MNM, 2012). Sur la base de l’état initial des sous-régions
marines Golfe de Gascogne (GDG) et Manche Mer du Nord (MNM), une valeur arbitraire
(pour les besoins du développement de l’outil) de niveau de pression 0.6 a donc été
attribuée à l’étouffement et la valeur de 0.2 à la turbidité.
Extraction de granulat :
L’activité d’extraction de granulats est notamment caractérisée par les pressions d’abrasion
et de turbidité. En effet, lorsque la drague aspire les sédiments, elle creuse des sillons de
quelques dizaines de centimètres de profondeur. En conséquence, la disparition des espèces
implantées localement et la diminution du niveau bathymétrique de 2 à 3 mètres lors d’une
exploitation intensive peuvent être constatées. De plus, les particules les plus fines sont
rejetées en surface, créant une turbidité supérieure à celle qui pourrait être observée en
temps normal. Lorsqu’elles se déposent, les matières en suspension recouvrent les habitats
et changent la granulométrie du sol. Ce phénomène est particulièrement observé dans les
sillons (PAMM GDG et MNM, 2012). Sur la base de l’étude réalisée dans le cadre de l’état
initial de la sous-région marine Golfe de Gascogne et Manche mer du Nord, une valeur
arbitraire de niveau de pression de 0.9 a donc été attribuée à l’abrasion et la valeur de 0.7 à
la turbidité. Chaque valeur de niveau de pression sera appelée
.
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 Sensibilité
La table regroupe l’ensemble des habitats concernés par une ou plusieurs activités, et le
niveau de sensibilité respectifs aux pressions générées par les activités. La valeur de
sensibilité sera nommée
par la suite. Lorsqu’une pression est générée par plusieurs
activités, les valeurs de sensibilité restent les mêmes. Les mesures utilisées dans cette table
sont cependant fictives, et seront modifiées dans les études futures lorsque des données
seront disponibles.

3

La méthodologie de calculs des impacts cumulés

3.1 Algorithme de calcul
En s’appuyant sur les expériences passées, un nouvel algorithme de calcul des impacts
cumulés (potentiels) a été défini :

Où, pour chaque cellule de 1’x1’ (1852 m) et pour laquelle

activités et

écosystèmes sont présents:

est la valeur du niveau d’une pression q relative à une activité i ;
est la valeur normée d’une intensité d’une activité ;
est l’estimation de l’importance de la pression q généré par une activité .
est la surface d’un écosystème j présent dans la cellule ;
est la sensibilité d’un écosystème j à une pression q.

En plus de prendre en compte le fait qu’une activité génère plusieurs pressions, il est postulé
que chaque pression est plus ou moins importante selon l’activité qui la génère ( ). De plus,
chaque activité possède une intensité propre selon la quantité de matière produite. Cette
démarche permet de nuancer plus finement que dans les démarches précédentes le résultat
du score d’impact potentiel cumulé final.

3.2 Définition d’une chaîne de traitements
Pour parvenir à une cartographie des impacts potentiels cumulés par cellule, la méthode
présentée sur l’arbre de traitement présenté ci-dessous est employé.

24

Figure 10 : Schéma général des traitements

La première étape étant abordées précédemment (chapitre 2.5.1), il est directement traité
de deux dernières étapes. Au cours de celles-ci, une succession de jointures est réalisée afin
de récupérer les données présentes dans les tables thématiques. La mise en œuvre de
l’algorithme se fait parallèlement [Figure 11]. Les étapes numérotées dans le schéma général
font références aux étapes décrites dans la chaîne de traitements.
Afin de la reproduire aisément, elle est essentiellement basée sur l’imbrication de « vues ».
Une vue est définie d’après une requête. La requête est lancée chaque fois qu’une vue est
utilisée dans une requête. Ces vues permettent de faire référence à des requêtes
antérieures. Elles ne génèrent pas de tables physiquement matérialisées, bien que leur
action soit similaire. A partir du moment où les champs et leurs noms utilisés dans une
requête restent les mêmes, seul le lancement de la dernière vue est nécessaire. De plus, si
des changements de valeurs sont effectués au sein des tables utilisées dans les vues, ils sont
automatiquement répercutés dans les calculs. Cette méthode permet également de créer
physiquement une table à tout moment pour en vérifier ou en exploiter le contenu
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2

3

Figure 11 : Chaîne de traitement du calcul d’impact cumulé potentiel prenant en compte les activités de conchyliculture et d’extraction de granulats marins sur les
écosystèmes marins benthiques
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3.3 Les difficultés rencontrées
Les difficultés ont principalement été ressenties lors de la création des tables thématiques.
En effet, il a fallu trouver une configuration de tables permettant le calcul des impacts pour
plusieurs habitats et activités différentes au sein d’une même cellule, en tenant compte des
différents paramètres énoncées dans le cahier des charges. La première forme de table
envisagée fut une forme matricielle, reprenant la méthodologie de présence / absence
développée par Halpern et al. en 2007. Il est vite apparu qu’un tel calcul serait difficile à
mettre en œuvre étant donné que le travail s’effectuait avec une couche SIG maillée. Il a
donc fallu réfléchir à un moyen permettant de parvenir à un résultat similaire. Comme
l’ensemble du calcul consistait à manipuler des tables attributaires, il est apparu
envisageable, après quelques tests sous PgAdmin, de mettre en œuvre l’algorithme de cette
manière. Cette solution a permis d’éviter la manipulation de couches géographiques
difficiles à manier.
Enfin, Un deuxième obstacle a été de résoudre un problème de valeurs « NULL » qui sont
générées lors de la jointure finale des tables contenant les impacts cumulés par cellules. En
effet, il est apparu que certaines cellules ne contenant pas de valeurs d’impacts (car aucune
activité n’y est présente) étaient considérées comme vide. Effectuer la somme des scores
d’impacts n’était donc pas possible. En cherchant dans la littérature technique et les forums,
une fonction permettant de régler le problème a été trouvé.
Malgré les difficultés rencontrées, une aide a toujours été trouvée auprès du maître de stage
et des chargés de missions présents à l’Agence. De même, la littérature technique et les
forums (Georezo, ForumSIG, PortailSig) ont été sollicités.
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4

Exploitation de la base de données : Estimation des pressions et impacts

4.1 Présentation des premiers résultats
Une fois la table contenant les scores d’impacts créée, un import a été effectué pour les
insérer dans l’environnement Qgis. Une dernière jointure a été effectuée pour lier les tables
à la couche maillée, et permettre une première représentation spatiale des scores d’impacts.
Un premier résultat du calcul peut être visualisé [Figure 12].

Paimpol

Figure 12 : Cartographie du score d'impact cumulé au potentiel global – situation au large de
Paimpol

La conchyliculture exerce des pressions sur 24 habitats et l’extraction de granulats 13. Plus
particulièrement, 12 habitats sont concernés par les pressions exercées par les deux activités
(à échelle de la ZEE).
La conchyliculture exerce donc spécifiquement des pressions sur quatre habitats :
« posidonia beds » ;
-

« Littoral sediment »;

-

« Littora mud » ;

-

« Atlantic and Mediterranean high energy infralittoral rock » ;

-

« Atlantic and Mediterranean moderate energy circalittoral rock »;

-

« Infralittoral muddy sand »

-

« Infralittoral mixed sediment » ;

-

« Infralittoral sandy mud »

-

« Circalittoral fine mud »
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« Mediterranean communities of fine sands in very shallow waters » ;
« Infralittoral fine sand ».
L’extraction de granulats marins exerce spécifiquement des pressions sur deux habitats :
-

-

« Circalittoral mixed sediments »

Il est également possible de fournir une cartographie de ce score d’impact, de manière
« dérivée ».

Figure 13 : Cartographie du score d'impact potentiel exercé respectivement par l'extraction de
granulats marins (gauche) et de la conchyliculture (droite).

Il est cependant important de prendre du recul vis-à-vis de ce résultat. En effet, il ne fournit
en aucun cas pour le moment un résultat exhaustif sur lequel des décisions, des choix de
gestion peuvent être fondés. Il permet seulement d’illustrer les possibilités offertes par la
base de données.
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4.2 Discussion
Au vu des premiers résultats, il est possible de constater que l’outil fonctionne et permet de
calculer, puis de cartographier le résultat issu de l’algorithme. La réalisation du traitement se
fait de manière relativement aisée et rapide. Dans l’ensemble, l’information fournie paraît
claire et pourra être exploitée une fois enrichie avec d’autres données. De plus, le modèle
laisse la possibilité à l’utilisateur de créer des représentations spécifiques, selon son centre
d’intérêts : les représentations des impacts par habitat(s), par pression(s), par activité(s) en
sont des exemples. Pour y parvenir, les restrictions doivent être simplement précisées lors
de la sélection.
Pour le moment, il reste cependant nécessaire de garder du recul quant à l’information qui
pourrait se dégager des premières cartographies. En effet, il reste aléatoire de juger de
l’importance du niveau d’impact sur les premières productions cartographiques. Ces
dernières ne reflètent pour le moment pas la réalité des interactions qui existent entre les
activités, les habitats et les pressions, compte tenu du nombre restreint de données et de
pressions étudiées, ainsi que des valeurs de quantification qui ont été utilisées. Il est
également bon de préciser que la saisonnalité des activités n’est pas prise en compte dans le
modèle. Ce paramètre est complexe à représenter, mais reste envisageable dans une
évolution future. Dans ce cadre, il suffira de prendre en compte dans la requête finale
(addition des impacts des activités par cellule), les activités exercées dans la même période
de temps.
Un certain nombre d’améliorations et d’approfondissements peuvent donc déjà être
envisagés. En premier lieu, affiner les requêtes pour une exécution plus rapide des calculs
pourrait être intéressant. Il sera également important de juger du degré d’incertitude
qu’introduit le modèle en mettant en œuvre une vérification statistique. Enfin, il semble
possible, grâce à l’interface Qgis / PostGis, de créer des modeleurs permettant de rejouer les
requêtes directement depuis l’interface Qgis. Cette fonctionnalité encore inexplorée pour le
moment constitue malgré tout une piste intéressante, pour la mise en œuvre d’une
méthode de calcul destiné à un utilisateur peu familier du système de requêtes.
Enfin, l’intégration de données additionnelles (activités, bathymétrie notamment), pourrait
permettre de réaliser une cartographie plus exhaustive des impacts cumulés potentiels. De
même, un travail bibliographique et expérimental sur la quantification des pressions ainsi
que de la sensibilité des habitats à ces dernières contribueront grandement à l’amélioration
du résultat du calcul.
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5

Conclusion générale

L’espace marin métropolitain est fortement sollicité par les différentes activités qui y sont
exercés. Il est donc particulièrement concerné par la problématique du maintien du bon état
écologique de ses eaux. Compte tenu des activités maritimes qui se sont développées en
métropole, il est important de connaître comment elles peuvent impacter le milieu, et avec
quelle importance. La mise en place d’un modèle de cartographie des impacts fondé sur un
algorithme permet de répondre à une demande croissante de connaissance sur le sujet. Si la
durée limitée du stage, n’a pas permis la mise en œuvre d’une cartographie complète des
pressions et impacts cumulés des activités humaines sur les écosystèmes marins, il a pu
néanmoins en déterminer les fondations.
Enrichi de nouvelles données, l’outil pourra alors se révéler utile aux gestionnaires de
l’espace maritime, flexible et adaptable aux besoins futurs des chargés de missions qui en
auront l’usage. En effet, la manipulation des données par des tables attributaires pourra
permettre, non seulement des cartographies des impacts potentiels par cellule, mais
également de réaliser des représentations « dérivées » de l’information. Ainsi, au lieu de
posséder des valeurs globales d’impacts par cellule, une représentation des impacts par
pressions, par habitats peuvent également être effectuée, permettant d’aborder le sujet
sous des angles différents selon les centres d’intérêts.
Il constitue un moyen pour les chargés de missions de l’Agence et leur partenaires, de
disposer d’informations pour l’instruction de leurs dossiers au quotidien. Dans le cadre de la
mise en œuvre de la planification de l’Espace Maritime (PEM) et du programme de mesures
de la DCSMM (2020), un tel outil est déterminant pour construire une réflexion qui soit
basée sur une analyse des caractéristiques environnementales et socioéconomiques de
chaque zone d’étude.
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Retour d’expérience au sein de l’Agence
Le stage effectué au sein de l’agence des aires marines protégées a été l’occasion de vivre
une expérience enrichissante, tant du point de vue professionnel que personnel.
Le fait de participer à ce projet - qui pour être réalisé doit mobiliser des corps de métiers
différents - m’a permis d’apprécier les échanges qu’ils impliquent. Dans ce cadre, il a fallu
adopter le vocabulaire spécifique et apporter des explications claires et précises sur la
démarche entreprise. Ce fut également pour moi la possibilité d’enrichir mes connaissances
sur le milieu marin. En effet, pour mener à bien la mission qui m’a été confiée par l’Agence,
il a fallu en premier lieu que je m’imprègne d’une thématique - l’écologie marine – qui
m’était jusque-là étrangère. La difficulté que j’ai rencontrée, s’est notamment manifestée
lorsqu’il m’a fallu établir les liens entre les spécificités d’écologies marines et les principes
propres à la géomatique. Cet aspect a nécessité un temps de réflexion sur les différents
paramètres à prendre en compte, la manière de les organiser et de les représenter, afin
qu’ils soient cohérents et permettent d’exprimer au plus près les interactions existantes
entre activités humaines et milieu marin. Etre capable de prendre en compte les besoins des
chargés de mission qui auront l’usage de l’outil a exigé des capacités d’adaptation et
d’initiative pour proposer des méthodes qui puissent être développées.
Les compétences apportées en matière d’écologie par le maître de stage et celles
développées au cours de ces deux années de Master, ont donc été complémentaires et
déterminantes dans la réalisation de ce travail.
Le stage m’a permis d’utiliser et d’approfondir mes connaissances sur l’utilisation de
PostgreSQL, de son application PostGis et plus généralement de la base de données. J’ai
utilisé différents logiciels de SIG, découvrant ainsi de nouvelles fonctionnalités. Face aux
difficultés techniques rencontrées lors de la réalisation de ce travail, j’ai du trouver les
solutions adaptées et gérer les contraintes de calendrier : les tâches ayant été réalisées au
final, malgré les imprévus.
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Annexe 1 : Plan d’Action pour le Milieu Marin Golfe de Gascogne, Evaluation initiale des
eaux marines – Analyse pressions et impacts, 2012.

X = contribution significative de l’activité à la pression
x = contribution mineure de l’activité à la pression
o = contribution positive : limitation de la pression par activité
( ) = activité inexistante dans la sous-région marine, contribution potentielle en cas de développement

Annexe 2 : Synthèse indicative des caractéristiques, impacts et pressions, issue de la
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin, 2008/56/CE du 17 juin 2008.
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Glossaire
Approche écosystémique : « Méthode de raisonnement qui insiste sur la prise en compte
des relations entre les systèmes, mettant l’accent sur les cycles, les interactions et rétroactions construisant des interdépendances entre les êtres-vivants et leurs milieux, et
expliquant leur co-évolution » (Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés).
Bon état écologique : « Etat tel que les eaux marines conservent la diversité écologique et
dynamique propre et que l’utilisation du milieu marin soit durable » (DCSMM, 2008/56/CE).
Capacité de résilience : « La capacité pour un habitat ou une population à maintenir ou
recouvrer naturellement sa structure et ses fonctions, suite à une perturbation anthropique,
sans dérive significative de l'équilibre dynamique des composantes de l'écosystème »
(DCSMM, 2008/56/CE).
Catégories d’aires marines protégées : Sites Natura 2000, Parcs naturels marins (PNM),
parties marines des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles,
des arrêtés préfectoraux de protection des biotopes, les parties du domaine public maritime
confiées au Conservatoire du Littoral. Depuis 2011, 9 nouvelles catégories ont été ajoutées
par arrêtées du 3 juin 2011 et qui relèvent autant d’une reconnaissance que d’une démarche
de protection (sites RAMSAR, réserves de biosphère, sites UNESCO ainsi que des sites au
titre des conventions de Barcelone, OSPAR, Naïrobi, Carthagènes, CCAMLR. Enfin la réserve
nationale de chasse et de faune sauvage (loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 et arrêté du 13
juin 2011).
Classification Habitats EUNIS : Cette classification est un système hiérarchique de
classification des habitats présents dans les eaux des pays européens. Elle a été construite à
partir d’une restructuration de la typologie CORINE Biotopes et de la classification
paléarctique. Ces dernières ont été enrichies - pour la partie marine - par la base Marine
Habitat Classification for Britain and Ireland du JNCC (Joint Nature Conservation
Committee), ainsi que par des typologies développées dans le cadre des conventions
marines de Barcelone et HELCOM (European Environnement Agency, EEA). Elle est
caractérisée par quatre niveaux de description, plus ou moins fin selon le nombre de clés de
détermination (salinité, hydrologie, température…) pris en compte pour la caractérisation
des habitats (European Environnement Agency).
Ecozone : « Partie de la surface terrestre représentative d'une unité écologique à grande
échelle, caractérisée par des facteurs abiotiques (non vivants) et biotiques (vivants)
particuliers. Le système des écozones fut proposé par Miklos Udvardy dans un objectif de
conservation » (Sciences po Paris).
Etat écologique : « Etat général de l’environnement des eaux marines d’une zone, des
facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels,

ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent de l’activité
humaine interne et externe à la zone » (DCSMM, 2008/56/CE).
Gestion intégrée des zones côtières (GIZC): « Instrument de gestion intégrée de tous les
processus politiques concernant la zone littorale, qui traite des interactions terre-mer des
activités côtières de manière coordonnées afin d’assurer le développement durable des
zones côtières et marines. Cet instrument permet de s’assurer que les décisions en matière
de gestion ou de développement sont prises de manière cohérente dans l’ensemble des
secteurs. » (Commission européenne, projet de directive PEM, 2013).
Habitats / Ecosystèmes benthiques : « Environnement particulier défini par des
composantes biotiques (vivant), tel que l’endofaune (organisme vivants dans le sol) et
l’épifaune (organismes vivants à la surface du sol), et leurs relations avec des composantes
abiotiques (non-vivant), telles que le substrat (nature du sol), la bathymétrie et la
topographie du sol » (ICES, 2006).
Habitats / Ecosystèmes pélagiques : « Biotope (milieu physico-chimique) et la biocénose
associée (communauté biologique) ainsi que les fonctions qui en résultnet (habitats,
espèces, flux de matière et d’énergie…) »(Arrété du 17 décembre 2012) présent dans la
colonne d’eau.
Impacts : « La conséquence des pressions entraînant un changement d'état de l'écosystème
marin ou de son fonctionnement. Dans ce cadre, les impacts sur les écosystèmes marins
peuvent être la source d'une dégradation du milieu marin correspondant à un état
écologique du milieu différent du bon état écologique, défini dans le présent arrêté. Par
opposition, les effets positifs correspondent à une amélioration de l'état écologique des
eaux marines » (DCSMM, 2008/56/CE).
Planification de l’Espace Maritime : « […] processus public consistant à analyser et à
planifier la répartition spatiale et temporelle des activités humaines dans les zones
maritimes pour atteindre des objectifs économiques, environnementaux et sociaux »
(Commission européenne, projet de directive PEM, 2013).
Pression : « La traduction des sources de pression dans le milieu se matérialisent
éventuellement par un changement d'état, dans l'espace ou dans le temps, des
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du milieu » (DCSMM, 2008/56/CE).
Synergies, liens synergiques : « Mise en commun de plusieurs actions concourant à un effet
unique et aboutissant à une économie de moyens » (Larousse).
Zone économique exclusive : Etendue maximum de 200 milles comptées depuis les lignes de
base et comprend la mer territoriale. Ligne de base : Limite des terres émergées les plus
avancées à partir de laquelle est tracée la Zone de pêche exclusive (6 milles), les limites des
eaux territoriales (12 milles), et de la Zone Économique Exclusive (200 milles) (AAMP).
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Résumé : Au sein de la zone économique exclusive métropolitaine, l’espace marin est
fortement sollicité par les différentes activités qui y sont exercées. Elle est donc
particulièrement concernée par la problématique des pressions et impacts générés par les
activités humaines sur les écosystèmes marins. Depuis l’entrée en vigueur de la Directive
européenne Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) en 2008, la France est tenue de
réaliser ou de maintenir le bon état écologique de ses eaux marines métropolitaines d’ici
2020. Pour parvenir à la mise en place d’une stratégie de gestion de l’espace marin, les
représentants de l’Etat ont besoin d’informations sur les interactions existantes entre les
activités humaines et les écosystèmes marins. Pour cela, la cartographie est un élément clé
d’analyse, de compréhension et de visualisation de ces interactions. Définir une méthode
permettant modéliser les pressions générées par les activités humaines et d’estimer leurs
impacts potentiels sur les écosystèmes est donc une démarche essentielle.
Ce travail de stage s’inscrit dans ce contexte et propose un outil et une méthodologie
permettant la cartographie des impacts potentiels sur les écosystèmes marins par les
activités humaines à échelle de la zone économique exclusive métropolitaines. Pour y
parvenir, le développement d’une base de données spatiale relationnelle et d’un algorithme
de calcul ont constitué le cœur du stage.
Mots-clefs : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin, base de données spatiale et
relationnelle, cartographie, analyse spatiale, pressions, impacts, écosystèmes marins
benthiques.

