Fiche ressource 3
Liste des bases de données
préconisées

Bases de
données
nationales

Thématique

Protocoles particuliers associés à la BDD

Site web / interface
de saisie ou consultation

RT concerné(s)

Contact BDD

Estamp

Suivis écologiques
sur l’estranet suivis
des usages de loisir

Suivis écologiques :
– Suivi Champs de blocs
– Suivi des nourriceries
– Suivi des gisements
Suivis des usages de loisir :
– Suivi enquêtes usages de loisir
– Suivi fréquentation des usages de loisir

Interface web de saisie, consultation et extraction
q https://estamp.afbiodiversite.fr/

Sports de loisirs
Habitats benthiques
Pêche - Aquaculture

Élodie Gamp (OFB)

BD Oiseaux

Oiseauxmarins et
côtiers

–
–
–
–

Interface de saisie/consultation
q http://www.oiseaux-marins.org/accueil

Oiseaux

Sonia Carrier
Laurent Schneider (OFB)

Christophe Aulert

Quadrige

Qualité d’eau,
habitats benthiques,
déchets

Qualité de l’eau :
› Tous type de suivi effectué à long terme dans la colonne
d’eau (hors sonde haute fréquence) la matière vivante ou le
sédiment (plancton, nutriments, contaminants et microbio)
Déchets (DALI) :
› Suivis effectués dans le cadre du Réseau national de suivi des
déchets le long du littoral (RNSMDL)
› Suivis des données macrodéchets des bassins hydrographiques
(RNS MDBH)
Habitats benthiques :
› Suivi angiosperme « zostera noltei », « zostera marina » et
posidonies
› Suivi macroinvertébrés benthique de substrat meuble
› Suivi « Hermelles »
› Suivi « Maerl »
› Suivi « Macroalgues »
› Suivi « coraux tropicaux» (BDRECIF)

Interface de saisie/consultation et extraction à installer
en local
q https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/
DALI (saisie des déchets), BDRECIF (saisie des coraux)

Qualité de l’eau et
déchets, Habitats
benthiques

cellule d’administration Quadrige2
(et responsable des outils de saisi)

Annie Birolleau

Coriolis

Qualité d’eau
issue de mesuresen
continue

› Suivi équipé d’une sonde à haute fréquence d’échantillonnage

Site web d’acquisition en temps réel
q http://www.coriolis.eu.org/

Qualité de l’eau et
déchets

Loïc Petit de la Villeon (Ifremer)

Annie Birolleau

Harmonie(SIH/
SIPA)

Suivis halieutiques

en fonction des suivis, possibilité de miseà disposition des
interfaces de saisie par Ifremer sous conventionnement

Pêche aquaculture

Émilie Leblond (Ifremer)

Élodie Gamp

Observatoire
thonier de
lapêche tropicale

Suivis halieutiques

Données accessibles à partir d’un formulaire de demande
q https://www.ob7.ird.fr/

Pêche aquaculture

IRD

Cyrielle Jac

BD SIG

Connaissance
géoréférencée du
milieu marin

Base et site web de diffusion
q cartographie.afbiodiversite.fr

/

Marie Mahier (OFB)
Steven Piel (OFB)

Obsenmer

Mégafaunemarine,
activités, déchets

Interface web de saisie/consultationet extraction
q http://www.obsenmer.org/

Mammifèresmarins
et tortuesmarines

(Groupement d’étude
des cétacés du Cotentin)

Interface de consultation et catalogage des données
q http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/

Mammifèresmarins

Mode participatif avec ou sans effort, mode expert pour les suivis
côtiers
Suivi opportuniste des espèces terrestres et marines effectués
sur l’estran

Oison
Observation
Pelagis

Suivi des oiseaux marins nicheur
Suivi des oiseaux en mer
Suivi échouages (EcoQo )
Suivi des oiseaux d’eau (limicoles côtiers et wetland)

Mégafaunemarine,
activités, déchets

Échouage Pelagis Mégafaune marine
AMP

Aires marines
protégées francaises

Torsooi

Tortues marines

Observations mammifères marins et déchets lors des campagnes
de suivis aériens ou halieutiques

SISMER/Bases
des
campagnes

Benjamin Guichard

Caroline Pénil (OFB)

Echouage mammifère marins à la côte issu du réseau national
d’échouage (RNE)
Informations de gestion, de suivi, de réglementation et de
sensibilisaion

Contact OFB

Jérôme Spitz UMS (Pelagis)

Benjamin Guichard
Benjamin Guichard

Ma

Jérôme Spitz UMS (Pelagis)

Site web et interface de saisie
q http://www.amp.milieumarinfrance.fr/accueil_fr

/

Marie Mahier (OFB)
Steven Piel (OFB)

Site web avec interface de saisie réservéeaux membres des
programmes
q http://www.torsooi.com/

Mammifèresmarins
et tortuesmarines

Claire Jean (Kelonia)

Base des campagnes :
https://campagnes.flotteoceanographique.fr/
Base des vidéos

Habitats benthiques

Ifremer/SISMER
Valérie Hascoët

https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/standard-echange
(cf. fiche ressource « SINP »

Oiseaux, Mammifères
marins et tortues,
Habitats benthiques
(en projet)

SISMER/Bases
des vidéos

Chargé de mission
du patrimoine
naturel
du PNM Mayotte

Ifremer/SISMER
Toute données d’occurrence d’espèces et habitats non prises en
charge dans les bases de données listées ci-dessus

SINP

PONAPOMI

Poissons
amphyhalins

CESMIA

pour déclarer la
pêche aux engins

Suivi national de la pêche aux engins et filets

OSCEAN
application
web et son
application
mobile SONGE

Données de contrôle
de police

La saisie de l’ensemble des contrôles (toutes thématiques
confondues) se fait sur l’outil web OSCEAN (y compris la saisie
des contrôles sur les mesures de compensation) et/ou son outil
mobile Songe

Jeanne de Mazières (jeanne.
de-mazieres@ofb.gouv.fr)

https://ponapomi.afbiodiversite.fr/accueil

Caroline Pénil (OFB)
ou ponapomi@ofb.gouv.fr

https://cesmia.brgm-rec.fr/connexion

Caroline Pénil (OFB)
ou assistance.cesmia@ofb.gouv.fr

Laurent Ratineau (OFB)
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