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En 2005, le Ministère de l’Industrie a confié à l’Ifremer (pour la 
partie marine) et au BRGM (pour la partie terrestre) une étude 
globale visant à: 

� déterminer la place des granulats marins dans 
l'approvisionnement des territoires à façade maritime et des 
grands bassins de consommation ; 

L’objectif est de délimiter des zones dites « de moindres 
contraintes » favorables à l’extraction de matériaux marins, en 
intégrant les préoccupations d’ordre halieutique et 
environnemental.

� évaluer les contraintes environnementales existantes sur les 
secteurs reconnus comme offrant des ressources en matériaux 
marins.



Deux secteurs jugés prioritaires ont été 
sélectionnés : 

� la façade « Manche-Est », constituée 
des sept départements du Nord, du Pas-
de-Calais, de la Somme, de la Seine-
Maritime, de l’Eure, du Calvados et de 
la Manche ;

�et la façade « Loire-Gironde » 
constituée des quatre départements de la 
Loire-Atlantique, la Vendée, la 
Charente-Maritime et la Gironde.



Le projet s’est répartit sur plusieurs années et a regroupé 3 
phases d’étude : 

• 2005-2006 : les ressources minérales,
• 2006-2007 : les ressources halieutiques,
• 2007-2008 : l’environnement.

• 2009 : la synthèse des résultats et l’identification 
des zones de moindres contraintes ;

la livraison d’un SIG global garantissant 
l’intégration des données, leur harmonisation et leur 
interopérabilité.



• La 1èrephase a consisté dans la mise à jour de l’inventaire 
des matériaux marins (ressources du sous-sol) à partir des 
données disponibles.

L’inventaire minier marin a permis de décrire et de localiser 
les données existantes et d’établir l’état des ressources.

Il a été complété par un recensement et une analyse 
qualitative des données géologiques existantes.

De plus, les exploitations de granulats autorisées et les 
permis de recherche sollicités ont été localisées, en mer.



• 1èrephase : ressources du sous-sol (20 couches intégrées)

Situation des campagnes 
réalisées lors de 

l’inventaire national des 
granulats marins.

Morphologie et 
remplissage des 

paléovallées.



• 1èrephase : ressources du sous-sol (20 couches intégrées)

Morphologie et remplissage sédimentaires des paléovalléesMorphologie et épaisseur sédimentaires des bancs sableuxLocalisation des exploitations de granulats



• 1èrephase : ressources du sous-sol

Particularité : travail parallèle au BRGM pour les données terrestres
(14 couches intégrées)



• La 2ième phase a concerné le recensement des ressources 
halieutiques (distribution spatiale des espèces) et la 
description des activités de pêche (production par trimestre).

1- évaluation de la ressource halieutique par les campagnes 
scientifiques (indice d’abondance espèce par espèce et par 
juvénile) suivant les rectangles statistiques, sur plusieurs 
années :

- 4 campagnes sur la façade Manche
- 3 campagnes sur la façade Atlantique

(18 couches intégrées, multipliées par autant d’espèces)



• 2ième phase : évaluation de la ressource halieutique par les 
campagnes scientifiques

Indice d’abondance, toutes espèces confondues, campagne CGFS



• 2ième phase : description des activités de pêche (production 
par trimestre).

2- activité et production des navires de pêche s’appuyant sur 
les données du SIH, selon les rectangles statistiques 

(32 couches intégrées, multipliées par autant d’espèces)

3- débarquements internationaux en Manche orientale



• 2ième phase : description des activités de pêche (par trimestre).



• La 3ième phase a consisté dans la cartographie de la faune 
benthique, l’évaluation du transport sédimentaire et 
l’inventaire des zones protégées et réservées.

A partir des documents existants, la cartographie de la faune 
benthique a été normalisée suivant la classification Eunis.

(8 couches intégrées)



• 3ième phase : cartographie de la faune benthique



• 3ième phase : cartographie de la faune benthique



• 3ième phase : évaluation du transport sédimentaire

étude sur la Manche uniquement, suivant 4 classes 
granulométriques et une synthèse (5 couches intégrées).



• 3ième phase : inventaire des zones protégées et réservées

données provenant du Museum National d’Histoire 
Naturelle et de l’agence des Aires Marines Protégées 
(18 couches intégrées).



Le projet se clôture, en 2009, par une synthèse 
correspondant à l’identification des sites de « moindres 
contraintes », où l’exploitation en granulats marins sera 
possible. 

L’ensemble des résultats des trois phases et de la synthèse 
est intégré dans un SIG, consultable via un site web 
cartographique.



Cette solution choisie permet :
- la gestion des données par chaque producteur ;
- une mise à jour facilitée ;
- la constitution d’un outil de décision utilisable par 

le Ministère et les industriels.

Ce choix se justifie par sa souplesse d’utilisation par rapport 
au système classique « Arc GIS » qui nécessite l’achat de 
licence, une maintenance, une mise à jour périodique des 
versions et un opérateur dédié.



Les données proviennent de différents organismes :
- IFREMER : données marines
- MNHN et AAMP : zones protégées
- SHOM : zones réglementées
- BRGM : données terrestres

Quelques problématiques :

Les échelles varient en fonction du type de données : 
- du 1/50000 au 1/250 000 pour les ressources minérales
- le rectangle statistique (15x15 minutes) pour l’halieutique
- du 1/40 000 au 1/300 000 pour l’environnement



Il est prévu que l’interface « web » de consultation ait  les 
fonctionnalités suivantes :

⇒ Utilisation de Sextant pour répondre à ces trois fonctionnalités, 
via un site thématique « Granulats ».

� Consultation du catalogue des informations 
cartographiques disponibles ;

� Visualisation des informations cartographiques ;

� Accès aux informations sous forme numérique.  



Organisation des données dans le Geocatalogue de Sextant

L’ensemble des résultats du site thématique représente plus 
de 100 fiches de métadonnées.

� Création de nouvelles catégories pour coller au mieux aux 
caractéristiques du projet.

� Nécessité de ne pas voir les catégories non concernées par 
le site thématique.





Organisation des données dans le Geocatalogue de Sextant

� Regroupement des couches halieutiques espèce par espèce 
sous une seule fiche de métadonnées.





Organisation des données dans le Geocatalogue de Sextant

� Les couches du BRGM apparaissent sous forme de fiches 
de métadonnées, mais les données sont visualisées à 
distance.





Visualisation des données avec le Geoviewer de Sextant 

Etant donné l’organisation du site par façade Manche Est et 
Loire Gironde, il est nécessaire de présenter les résultats en 
deux fonds de carte.

De plus, vu la quantité de couches et la façon dont celles-ci 
sont chargées dans le Geoviewer, il s’avère utile de préparer 
ces cartes.

D’où la nécessité de créer des fichiers de contexte. 



Visualisation des données avec le Geoviewer de Sextant 

Ces fichiers de contexte peuvent s’organiser de plusieurs 
manières :

� par thématique ;





Visualisation des données avec le Geoviewer de Sextant 

Ces fichiers de contexte peuvent s’organiser de plusieurs 
manières :

� par thématique ;
� en superposition de thématiques ;
� en présentation des zones de moindres contraintes.

Pour faciliter le chargement des couches : avoir la possibilité 
de les charger par lot.





Visualisation des données avec le Geoviewer de Sextant 

Quelques améliorations possibles :

�zoom sur une couche particulière ;
�gestion de la superposition des couches.

Fonctionnalité particulière mise en œuvre : 
Avec l’outil « Information », affichage de la table 

attributaire et lien vers des fiches de description.







L’accès à ce site « web » est contrôlé et doit être réservé à 
des personnes nominativement identifiées. 

Il était prévu que le Ministère établisse la liste des personnes 
habilitées à accéder à ce site, l’Ifremer se chargeant de 
fournir un identifiant d’accès personnel aux personnes 
désignées par le Ministère.

Un niveau d’accès sera attribué, par le Ministère, à chaque 
personne : visualisation et impression et/ou téléchargement 
des données sous forme numérique.



Cependant, le Ministère a préféré avoir un code d’accès 
unique, qui sera fournit à toute personne concernée par le 
projet.

Cela pose des questions de confidentialité et de niveau 
d’accès à la donnée. 



Merci de votre attention


