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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Contexte général
Ce document compile deux des rapports Hocer 2013 d’une étude pluri-annuelle destinée à
caractériser la sensibilité des indicateurs biologiques vis-à-vis des différentes pressions anthropiques
s’exerçant sur le littoral Manche-Atlantique : l’objectif in fine est d’établir une relation quantitative et
prédictive, statistiquement robuste, entre les indicateurs DCE utilisés sur la façade Manche-Atlantique
française et les différentes pressions anthropiques s’exerçant sur cette portion du littoral.
Principaux acquis transférables obtenus et implications pratiques, recommandations,
réalisations pratiques, limites de l’utilisation
La première étape de cette étude pluri-annuelle pressions-impacts a été de recenser les pressions
anthropiques qui s’exercent sur le littoral Manche-Atlantique (Buchet, 2012). Sur la base de ces
travaux, les experts thématiques ont été consultés et une liste des pressions pertinentes vis-à-vis de
chaque élément de qualité DCE a été dressée. Par la suite une étude sur l’identification des sources
de données potentiellement mobilisables a été menée et a fait l’objet de fiches techniques par
métrique de pressions (Buchet & Guégan, 2012).
Le premier rapport qui constitue ce document porte sur la structure de la base de données et la
bancarisation. Les informations suivantes sont détaillées dans ce rapport :
-

le choix du logiciel s’est porté sur Access pour des raisons de facilité d’utilisation et
d’accessibilité permettant la possibilité d’une maintenance et des évolutions,
le schéma relationnel des tables constitutives de la base de données ainsi que le détail des
champs renseignés sous chaque table (12 au total),
la méthode de prétraitement des données sous SIG appliquée pour spatialiser les données et
permettre de les associer aux masses d’eau,
la méthode utilisée pour l’import des données dans la base avec les requêtes SQL qui ont été
appliquées.

Ces étapes requièrent des connaissances techniques en termes de SIG, d’utilisation d’Access et de
langage SQL. En plus de compétences techniques, la récupération des données et leur traitement
avant intégration est un travail fastidieux ; ce qui sous-entend qu’une mise à jour de la base de
données nécessitera du temps et des compétences spécifiques en informatique.
Le second rapport fait un bilan de la bancarisation par métrique de pressions. Il est détaillé par
typologie de pressions et précise :
-

les institutions sollicitées pour la récupération des données,
le calcul de la métrique,
les limites et remarques quant à la récupération des données et la constitution de la métrique.

Dans un deuxième temps, le rapport s’oriente sur l’analyse descriptive appliquée et les informations
suivantes sont disponibles :
•

la méthodologie proposée est détaillée :
- calcul d’un taux de renseignement par métrique de pressions,
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•

calcul du coefficient de Spearman entre chaque métrique biologique de l’élément de qualité
concerné et chaque métrique de pression pertinente pour cet élément de qualité,
test de significativité avec un seuil de 5%,
recherche de redondances entre les métriques de pressions,

les résultats sont présentés sous forme de fiche par élément de qualité, seuls les invertébrés
benthiques et les macroalgues en domaine intertidal sont traités.

Ces premiers résultats ont mené à des réflexions quant au calcul des métriques de pressions et la
prise en compte de la typologie des masses d’eau. La cohérence des périodes de temps entre les
données de pressions et les données biologiques est à prendre en considération ainsi que la
sensibilité des masses d’eau aux pressions.
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