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•L’Observatoire est mis en œuvre par le Service de l’Observa tion 
et des Statistiques au sein du CGDD (voir www.littoral.ifen.fr ).

•Il a été créé fin 2003.

•Il dispose d’un comité d’orientation interministériel composé :
•des directions du MEDDTL (CGDD, DGPR, DEB) ;
•du Secrétariat général de la Mer ;
•du ministère de l’Agriculture et de la Pêche (DPMA) ;
•de la Datar, qui en assure la présidence ;
•du Conservatoire du littoral ;
•de l’Agence des aires marines protégées ;
•de l’Ifremer ;
•du Shom.



OutilOutil de de cartographiecartographie
Site InternetSite Internet

ÉÉtudestudes

Fiches Fiches indicateursindicateurs



•Livre bleu du SG Mer « Stratégie nationale pour la mer et les 
océans » acté en Cimer en décembre 2009

•Commande du Cabinet du ministère de l’Écologie aupr ès du 
CGDD/SOeS et de la DGALN/DEB en septembre 2010 pour fai re 
évoluer l’Observatoire du littoral en Observatoire nation al de la 
mer et du littoral (ONML) :

•Travail de préfiguration en cours



-Trois opérateurs : SOeS, AAMP et Ifremer

-Deux instance de suivi / coordination de l’ONML :
� Comité de pilotage : SOeS, DEB, DDD, Datar et SG Mer , avec 
Ifremer et AAMP autant que de besoin ;
� Comité d’orientation, calqué sur celui de l’Observato ire du littoral, 
extension en cours de réflexion.



Observatoire national de la mer et du littoralObservatoire national de la mer et du littoral
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-Produire une information synthétique pour un public  large et la 
centraliser dans le cadre de l’ONML en évitant les doublonnages entre les 
trois opérateurs

-Travailler sur les aspects environnementaux, mais a ussi économiques et 
sociaux

-Bancariser les données



-Définition des thématiques abordées par l’ONML puis  d’une première 
liste des fiches thématiques à mettre en place

-Création du site Internet de l’ONML à partir du site  de l’Observatoire du 
littoral

-Apport de nouvelles données à l’outil de cartographi e de l’ONML 
notamment via Sextant



Activités économiques littorales et maritimes

Changement climatique

Occupation du sol, construction

Outils de gestion, d’am énagement et d’urbanisme

Population, démographie et logements

Pression des activités humaines terrestres et marit imes

Qualité de l’environnement

Risques naturels et industriels

Enjeux marins et société



AccAccèès aux s aux 
fiches thfiches théématiques HTMLmatiques HTML

DDééveloppement AAMPveloppement AAMP

Site Internet de lSite Internet de l’’ONMLONML

AccAccèès s àà la cartographiela cartographie
DDééveloppement GEOCLIPveloppement GEOCLIP

-Accessibilité
-Cogestion SOeS / AAMP / Ifremer
-Simplicité de gestion
-Ergonomie
-Accès à toutes les productions ONML

SextantSextant
IfremerIfremer

Site OLSite OL

Portraits de territoirePortraits de territoire

Sites Sites 
statistiquesstatistiques

Lien TJSLien TJS



Navigation par :Navigation par :
-- ththéématiques,matiques,
-- rréégions marines,gions marines,
-- rréégions terrestresgions terrestres
-- politiquepolitique

Liens internesLiens internes
-- fiche PDF,fiche PDF,
-- outil de cartographie,outil de cartographie,
-- glossaireglossaire……

Contenu :Contenu :
-- explication sur le thexplication sur le thèème,me,
-- tableau des chiffres cltableau des chiffres cléés par s par 
rréégion marine ou terrestre,gion marine ou terrestre,
-- explication par composante explication par composante 
ththéématique,matique,
-- mmééthode de construction des thode de construction des 
graphiques,graphiques,
-- information sur une rinformation sur une réégion gion 
marine ou terrestremarine ou terrestre……

Navigation dans la page Navigation dans la page 
par :par :
-- rréégion marine ou gion marine ou 
terrestre,terrestre,
-- composante thcomposante théématique,matique,
-- chiffres clchiffres clééss

Liens externesLiens externes
-- Liens sur le sujet,Liens sur le sujet,
-- Liens utilesLiens utiles

Site Internet de lSite Internet de l’’ONMLONML
Partie Partie 

«« Fiches thFiches théématiques matiques »»



Information gInformation gééographique et statistiqueographique et statistique
dans les ddans les déépartements littoraux et en merpartements littoraux et en mer

DonnDonnéées IGN en WMS et donnes IGN en WMS et donnéées du Shomes du Shom



Information gInformation gééographique et statistiqueographique et statistique
dans les ddans les déépartements littoraux et en merpartements littoraux et en mer

DonnDonnéées IGN en WMS, donnes IGN en WMS, donnéées du Shom et du MNHN en locales du Shom et du MNHN en local



DonnDonnéées statistiques en locales statistiques en local



DonnDonnéées Sextant via WMS sur GEOIDD LITTOes Sextant via WMS sur GEOIDD LITTO



-Possibilité d’intégrer dans GEOIDD LITTO des données  provenant de 
serveurs WMS. Quelles données Sextant seraient inté ressantes à intégrer 
à l’outil de l’ONML via WMS ?

-A terme, possibilité d’intégrer des données statisti ques via TJS. Quelles 
possibilités via les outils de l’Ifremer par exempl e pour les données sur la 
qualité du milieu marin ?


