
 

DATA AND CARTOGRAPHIC TOOLS 

OUTILS DE GESTION DES DONNEES ET CARTOGRAPHIES 

 

Ce questionnaire est la base de notre diagnostic du projet MAREMED pour les données et la 
cartographie. 

La thématique des données est transversale à toutes les thématiques. La possibilité de gérer 
des données et réaliser des cartographies est un point clé de l’obtention d’une vision maritime 
intégrée. 

Pour mieux appréhender vos problèmes et faire remonter les bons messages auprès de la 
Commission Européenne, nous vous remercions de bien vouloir répondre aux questions avec 
le plus d’informations possibles sur votre situation 

 

QUESTIONNAIRE  

Avez-vous un service dédié à la gestion des données dans votre structure ou travaillez-vous en 
association avec une autre organisation (recherche, sous-traitant) pour la gestion de la zone 
côtière ? 

Si vous n’avez aucune gestion des données; 

 Nous vous remercions de bien vouloir nous expliquer le type de problème rencontré ; 

Financier ?  

Technique ? 

Juridique ? 

Problème de priorité politique ? 

 

Si vous avez une organisation pour la gestion des données;  

1- ORGANISATION  



- Est-ce une gestion interne à votre structure ou externe (sous-traitant, recherche, 
observatoire, organisation avec d’autres niveaux de gouvernance ? Interne. 

- Quel type d’organisation avez-vous ? Département au sein de l'administration. 

+Avez-vous un service spécialisé dans la gestion de toutes les données de votre 
organisme ? Service informatique et SIG. 

+Avez-vous une gestion thématique pour tout ou partie de vos données ? oui, pour 
l'ensemble des problématiques environnementales. 

 

Comment est organisée la gestion des données pour les thématiques de MAREMED ?  

Pêche ;  

Avez-vous des bases de données sur ce thème ? Cartographie sur laquelle apparaissent :  

- les cantonnements de pêche ; 

- les réserves naturelles  

- les Dispositifs de Concentration de Poissons  

- les mouillages 

- les récifs artificiels 

 

Dans un service spécialisé pour la gestion des pêches ? C’est le « Département Systèmes 
d’Information » de l’Office de l’Environnement de la Corse qui gère l’ensemble des 
cartographies de ce type 

Le Département Ecosystèmes Marins, en charge de la pêche, peut solliciter ce 
département autant que de besoin 

Ces données sont-elles liées aux autres données de votre organisation pour avoir une 
vision maritime intégrée? Oui, nature des fonds et sédimentologie 

Quel type de données relatives à ce thème gérez-vous ou utilisez-vous ? bathymétiques 

 

Adaptation au changement climatique : 

Avez-vous des bases de données sur ce thème ? étude réalisée par le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières BRGM 

Sur l’érosion et les tempêtes 



Dans un service spécialisé pour l’adaptation au changement climatique ou la protection 
des côtes ? Le département Prévention pollution et risques de l’OEC 

Ces données sont-elles liées aux autres données de votre organisation pour avoir une 
vision maritime intégrée?  Toutes nos données sont disponibles au sein de notre 
administration 

Quel type de données relatives à ce thème gérez-vous ou utilisez-vous ? 

 

ICZM ;  

Dans le cadre d’une vision maritime intégrée, l’organisation des données de la Gestion 
Intégrée des Zones Côtières pourrait être la plate-forme de gestion globale des données 
des zones littorales. 

Avez-vous des bases de données sur ce thème ? 

Dans un service spécialisé pour la Gestion Intégrée des Zones Côtières 

Ces données sont-elles liées aux autres données de votre organisation pour avoir une 
vision maritime intégrée? 

Quel type de données relatives à ce thème gérez-vous ou utilisez-vous ? 

 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE); 

Gérez-vous des bases de données pour les paramètres analysés dans le cadre de la DCE ? 

Dans un service spécialisé pour gestion de la DCE ? 

Ces données sont-elles liées aux autres données de votre organisation pour avoir une 
vision maritime intégrée? 

Quel type de données relatives à ce thème gérez-vous ou utilisez-vous ? 

 

Pollutions marines accidentelles; 

Gérez-vous des bases de données ou des supports de planification dans le cadre de la lutte 
contre les pollutions marines accidentelles ? 

Dans un service spécialisé pour ce thème ? 

Ces données sont-elles liées aux autres données de votre organisation pour avoir une 
vision maritime intégrée? 

Quel type de données relatives à ce thème gérez-vous ou utilisez-vous ? 



Organisation intégrée;  

- Concernant la pêche, l’adaptation au changement climatique en zone côtière, la GIZC, 
la Directive Cadre sur l’Eau, la Directive REACH, la lutte contre les pollutions 
accidentelles, les inventaires de faune et flore, avez-vous une organisation particulière 
pour les données cartographiques ? Avez-vous des liens entre ces données thématiques 
pour avoir une vision globale de la situation ? 

- Ou bien aucun lien n’est réalisé entre les différents services thématiques pour les 
données (le cas le plus répandu). Les données pour la pêche sont rarement connectées 
aux données pour la Gestion Intégrée des zones côtières… 

- Que pensez-vous qu’il serait possible de faire pour améliorer la situation (une réunion 
de MAREMED sera spécialement consacrée à cette question). 

Pour être identifiés dans le site de MAREMED, merci de nous envoyer des liens de 
votre site internet qui soient directs vers les thèmes de MAREMED. 

 

2 -BUDGET : 

Avez-vous un budget spécialement consacré à la gestion des données ? oui, cela dépend des 
années 

-Si oui est-ce pour la gestion globale des données ou seulement pour quelques données 
thématiques ? selon les demandes générales ou spécifiques (N-1) 

Utilisez-vous des fonds provenant du FEDER Régional ou de projets européens pour 
l’acquisition de données? 

Recevez-vous des budgets nationaux pour un ou plusieurs types de données ? 

Quels sont vos besoins ? Dans l'immédiat, acquisition au format numérique des cartes SHOM 
format ENC utilisables sur ARCGIS  

Quelles sont vos suggestions pour la prochaine période de programmation (2014-2020) ?  

 

3- HARDWARE ET SOFTWARE :  

Quels types de systèmes utilisez-vous ? Workstation pour la cartographie, plateforme carto 

Standards : WFC,  WFS, WMS (site OGC) ? Software : ARCGIS et MAPINFO 

 

4 – Gestion des données au regard de la Directive INSPIRE  



Quel type de données gérez-vous (vous pouvez faire référence aux informations données dans 
le chapitre 1) 

Nous vous remercions de nous faire parvenir une liste de vos métadonnées.  

Pour vos données relatives à la Directive INSPIRE,  vous pouvez commenter directement les 
annexes de la Directive qui vous sont fournies en format word. 

Vous pouvez-trouver la Directive INSPIRE dans toutes les langues de MAREMED, dans 
le site de MAREMED 

http://www.maremed.eu/index.php?act=1,5,3 

http://www.maremed.eu/index.php?act=1,5,3,,,,,en (lien en anglais) 

Par ailleurs, nous avons réalisé un extrait de la Directive avec seulement les annexes dans 
chaque langue du projet. (En pièce attachée à ce questionnaire et sur l’outil Gmail). 

Nous vous remercions de commenter les annexes directement dans le texte et d’expliquer 
votre situation au regard des paramètres concernés 

Pour chaque paramètre;Merci d’expliquer si ; 

- -Vous gérez ce type de donnée ? 

-Vous avez des règles de base locales ou nationales pour collecter ces données ? Si 
oui, merci de nous les faire parvenir pour croiser les expériences entre partenaires 

 

5 – STATUT JURIDIQUE DES DONNEES- DIFFUSION 

 Etes-vous propriétaires de vos données ? L’Office de l’Environnement de la Corse est 
propriétaire des données qu’il produit. 

Les données de l’Institut Géographique National (IGN) sont distribuées sous réserve d’une 
convention entre l’OEC et des aynats droit (et ce, jamais à but commercial). 

Avez-vous une politique de diffusion totale de vos données (open data) ? oui, sauf les 
données trop sensibles ou bien impliquant directement des personnes physiques. 

Avez-vous un géoportail permettant la diffusion ou la récupération des données? Oui 

 Pour vos seuls besoins internes oui (l’Office peut tout effectuer) 

 Pour les organismes publics oui (peuvent récupérer des cartes SIG sur leur 
territoire de compétence y compris les données de l’IGN par le biais d'une convention) 

 Pour tous les usagers oui (peut seulement créer, visualiser, imprimer les cartes) 

Quels sont vos liens avec votre Etat ?  



- Envoyez-vous des données à des services de l’Etat ? Quel type de paramètre (pour la 
pêche ou la Directive Cadre sur l’Eau par exemple) non 

- Recevez-vous régulièrement des données de services de l’Etat ? non 

Il existe un partenariat (convention) entre la Direction Régionale de l’Environnement 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et l’OEC pour l’Observatoire du 
Développement Durable de la Corse (ODDC) 

6 -  FORMATION DES FONCTIONNAIRES EN CHARGE DES DONNEES ET/OU 
DE LA GESTION DES COTES 

Quels sont vos besoins techniques ou financiers pour la formation:  

 

- des gestionnaires de données (géomaticiens) 

- des gestionnaires du littoral  

 

Ces formations existent-elles dans votre Région ou votre pays ? 

 

7 – TRAVAUX AVEC VOS VOISINS 

Avez-vous déjà réalisé des cartes communes avec vos Régions voisines ? 

Merci de donner des exemples ... 

PMIBB cartographies régions corse et sarde 

8 – PREPARATION DE LA PHASE D’ACTIONS PILOTES  

- Sensibilisation à la Directive INSPIRE  

Cette Directive est en mesure d’aider à la gouvernance multi-niveaux des territoires mais est 
insuffisamment connue et appliquée. 

MAREMED organisera une journée de formation pour le partenariat avec des fonctionnaires 
européens en charge de cette Directive  pour permettre un échange avec des acteurs clés de 
votre région ou organisation. 

- Merci de nous donner des suggestions sur ces acteurs clés dans votre cas, combien de 
personnes pourraient participer à cette journée ? 

Merci de nous donner des suggestions sur des questions que vous souhaiteriez voir 
abordées durant la formation ( par exemple sur les impacts juridiques, financiers ou 
techniques de la Directive…) 



Le résultat du questionnaire concernant les données, sera présenté durant cette journée. 

 

- Participation au test d’EMODNET  

- Pourriez-vous envoyer un lot de données telles que ; bathymétrie, inventaires 
d’habitats ou faune et flore; pour participer à ce test ? 

 

- Test d’interopérabilité : 

Dans le cadre des actions pilotes nous avons décidé de tester un lien entre nos systèmes avec 
nos régions voisines pour réaliser une carte commune. Cela prouverait à l’UE, l’intérêt de 
prendre en compte les Régions pour l’application des différentes Directives européennes et 
livres blancs.. 

Nous vous remercions de nous confirmer que nous pourrons travailler sur : 

- L’érosion (évolution du trait de côtes depuis 40 ans …) oui. 

- La cartographie des habitats, ZIC, Faune et flore, zones Natura 2000…oui. 

- Cartographie en lien avec les activités économiques dans une vision intégrée « terre-
mer » par pour l'instant. 

 


