
Fiche méthode 1  
Bilan des données existantes et  
susceptibles de répondre au besoin

Un objectif de gestion et le besoin d’évaluer son atteinte ou plus généralement un nouveau ques- 
tionnement sur un écosystème sont susceptibles de faire émerger des nouveaux besoins d’acqui- 
sition de connaissances. Avant de mettre en place une stratégie de suivi correspondant, il convient 
de partager ce questionnement et de faire le point sur les données disponibles.

Tout d’abord, une sollicitation du réseau thématique (RT) correspondant permet de savoir si des 
démarches d’acquisition de connais- sances similaires sont en cours ou ont déjà eu lieu. Pour la 
préparation générale du suivi, ces échanges permettront aussi d’identifier les données existantes, 
les protocoles associés ainsi que les solutions de bancarisation pouvant être mobilisées.

Les objectifs de connaissance et de gestion peuvent être différents selon les AMP et nécessiter 
des études ou suivis plus ou moins précis et complets. Ainsi les gestionnaires ne rechercheront 
pas toujours à répondre aux mêmes questions, et mettront donc potentiellement en place des 
systèmes de suivi différents.

Il s’agit ici d’identifier les données existantes susceptibles d’offrir une réponse, même partielle, à 
une problématique de gestion posée, que cela soit dans un objectif d’évaluation ou d’acquisition 
de connaissance.

La recherche de données et de suivis en lien avec la problématique de gestion peut se faire à partir 
de trois sources principales.

1.  Liste des suivis sur le milieu marin opérés par l’OFB  
ou mobilisés pour ses besoins

Le portail des aires marines protégées françaises (AMP) 1 propose, depuis fin 2021, un outil de 
saisie et de recherche des informations sur le programme d’actions et les suivis mis en œuvre dans 
chacune des aires marines protégées. 
Via l’espace réservé, chaque gestionnaire a en charge de mettre à jour sa fiche décrivant son AMP 
et les suivis opérés.
L’ensemble des informations renseignées sont consultables par tout utilisateur via la page 
« rechercher » du portail.

1.  https://www.amp.milieumarinfrance.fr/
accueil_fr

Quelqu’un 
d’autre 

se pose-t-il 
(ou s’est-il posé) 

la même 
question ?
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La page Rechercher du portail https://www.amp.milieumarinfrance.fr/accueil_fr/rechercher per-
met d’obtenir des réponses aux questions suivantes : 
Quelles sont les AMP qui opèrent des suivis sur la thématique « xxx » ? plus précisément sur 
l’espèce « xxx » ou l’habitat « xxx » ou l’activité humaine « xxx »?
Quelle est la liste de tous les suivis présents dans les AMP ?
Quels sont les suivis encadrés par une procédure réglementaire ?
Quels sont les suivis qui alimente la directive « xxx » ?
Quels sont les suivis qui participent à calculer l’indicateur « xxx » ?
Quels sont les suivis actifs ? et leur fréquence ?
Quels sont les protocoles utilisés pour le suivi « xxx » ?
Quels sont les organismes en charge du suivi « xxx » ?
Quels sont les méthodes d’acquisition utilisées dans le cadre du protocole ?
Quels sont les données collectées (formats), où sont-elles bancarisées (quelle base de données) et 
stockées (disque dur, serveur) ?

Le résultat de la recherche obtenu s’exporte sous forme de tableau excel ou csv ou en shapefile.

L’inventaire de ces suivis permet à l’utilisateur, soit d’identifier les suivis existants qui pourraient 
fournir les données correspondant aux besoins identifiés, soit d’identifier les suivis pouvant être 
adaptéspour qu’ils puissent répondre à ces besoins.
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Dans la fiche AMP, le nom de l’organisme gestionnaire est spécifié, il est ainsi possible de s’adres-
ser directement à lui pour obtenir de plus amples renseignements. 
Pour la mise en place d’un nouveau suivi, il est conseillé de contacter les géomaticiens des déléga-
tions de façade maritime (DFM) ou de la direction outre-mer, ainsi que l’animateur du réseau thé-
matique approprié. Ils bénéficient d’une connaissance sur les suivis, les protocoles et les données 
et pourront ainsi assurer un accompagnement dans la structuration des données à créer afin de 
faciliter leur bancarisation et la diffusion via l’infrastructure de données géographiques de l’OFB.

1.1.  Surveillances dans le cadre des directives européennes (DCE, 
DCSMM et DHFF/DO)

De nombreux suivis en milieu marin sont opérés dans le cadre des programmes de surveillance de 
la directive cadre sur l’eau (DCE) ou de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 
ou encore pour les suivis Natura 2000. Certains portails permettent de décrire ces démarches 
d’évaluation, les suivis et donc les données collectées. À titre indicatif, il est possible de consulter :
 - le programme de surveillance de la DCSMM 2 et son catalogue de données 3;
 - le programme de surveillance de la DCE 4 et le portail Eaufrance 5 ou le portail du SANDRE 6 ;
 - l’outil Surval d’Ifremer, offrant une approche géographique des données d’environnement marin 

et littoral 7.
 - Le catalogue du SIMM et sa déclinaison régionale en Océans Indien et Austral 8

 - L’atlas des lieux de surveillance 9 
 - Les données d’observations d’espèces (et d’habitats, à venir) via l’outil OpenObs de l’INPN 10 

Dans chaque fiche d’une aire marine protégée sur le portail AMP France 11, l’ensemble des lieux de 
surveillance sont recensés dans la rubrique Suivis, sous rubrique Surveillance dans l’AMP.

1.2  Les données de suivis mis en œuvre par des pétitionnaires dans le 
cadre de projets soumis à étude d’impact

Des programmes de collecte sont réalisés dans le cadre de procédure d’autorisation (étude pré- 
alable, suivi de l’impact, etc.). Les réseaux thématiques (notamment le RT « usages industriels 
et aménagement maritimes ») ont connaissance d’une grande partie de ces suivis et peuvent 
compléter la liste des sources d’information, notamment avec les suivis mis en place dans le cadre 
des études d’impact. Les porteurs de projet ont l’obligation de diffuser l’ensemble des données 
produites dans le cadre de leur étude d’impact. Ces études sont consultables sur un site internet 
du ministère 12. Les données sont disponibles depuis l’INPN grâce à l’outil Openobs.

2.  https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/A-
propos/Programme-de-surveillance

3.  https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/
Acces-aux-donnees-cartographiques/
Catalogue#/search?from=1&to=30

4.  https://professionnels.ofb.fr/fr/node/397
5.  http://data.eaufrance.fr/
6.  https://www.sandre.eaufrance.fr/
7. https://wwz.ifremer.fr/surval
8.  https://oceans-indien-austral.

milieumarinfrance.fr/Acces-
aux-Donnees/Catalogue#/
search?from=1&to=30

9.  https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-
aux-donnees/Atlas-des-lieux#/map

10.  https://openobs.mnhn.fr/
11.  https://www.amp.milieumarinfrance.fr/

accueil_fr/rechercher
12.  https://www.projets-environnement.

gouv.fr/pages/home/
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