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Rappel du contexte

� Besoin exprimé par les chercheurs en halieutique de 
disposer de données sur la réglementation des pêches
(TAC & Quotas, Licences, Réglementations dans la 
bande côtière…) pour leurs travaux de recherche et 
d’expertise.

� En complément des données actuellement disponibles 
sur les ressources et les usages halieutiques 
(débarquements, rejets, effort de pêche, capacités, état 
des stocks, paramètres biologiques….)

� Données Halieutiques de plus en plus finement géo-
référencées (Log-books, Fiches de Pêche, VMS….) et 
des mesures de gestions de plus en plus spatialisées 
(pêcheries, AMP…)
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Rappel du contexte

� Sollicitation adressée au SIH «Système d'Informations Halieutiques»: 
réseau pérenne et opérationnel d'observation des re ssources 
halieutiques et des usages associés (pêche professionnelle et 
pêche récréative) de l’Ifremer (https://sih.ifremer.fr/)

� Les Missions du SIH:
� Organiser et harmoniser l’observation 

des activités halieutiques :

� Mettre à disposition des données de 

qualité aux équipes de l’Institut 

� Soutenir les programmes de recherche, 

les évaluations de ressources et les 

expertises halieutiques menés 

notamment en soutien aux politiques 

publiques

� Elaborer des indicateurs intégrés et des 

synthèses sur les pêcheries, à destination 

de la recherche, des pêcheurs, des 

gestionnaires et du grand public
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� Un précédent : l’Initiative « Portail Halieutique » de la 
DPMA

� Outil mis en place 2009-2010 (collaboration Ifremer 
SIH – SEXTANT)

� Une interface Web à destination d’un public large…
… avec un accès contrôlé aux informations
… pour diffuser :
o Une information réglementaire générale
o Une information réglementaire liée à la pêche (base de 

données BDR mise en place par la DPMA),
o De l’information halieutique

� Actuellement « en sommeil » / Difficultés de validation, 
diffusion, mises à jour…..

Rappel du contexte
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� Des initiatives régionales ….. 

� De nombreuses zones réglementées pour la pêche 
professionnelle (zones à accès interdit ou restreint) 

� Besoins des Comités Régionaux des pêches d’avoir une 
vision synthétique des réglementations Bande Côtière 
sous forme cartographique

� Atlas réglementaire du système de gestion des 
pêches dans la bande côtière Bretonne

� Initiative du CRPM Bretagne Dernière MAJ 2014 par 
Terra Maris

Rappel du contexte
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Le projet Pilote

� Objectif: Mise en place d’une Cartographie interactive 
ET Diffusion de l’information sur la réglementation des 
pêches maritimes

� Application à la réglementation des pêches en Bretagne 

� Collaboration ancienne: Ifremer SIH, Ifremer SEXTANT, 
Terra Maris, Comité Régional des Pêches Bretagne

� Conjonction de besoins concordants :
o Approfondissement de la Connaissance sur les 

activités halieutiques et leur contexte (Recherche, 
SIH…)

o Contribution à la Gestion des pêches (CRPM 
Bretagne) 6



Services et Conseils en Géomatique

SIG – Modélisation - Cartographie
Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral / PSM

Matthieu Le Tixerant, géographe
Thèse réalisée au laboratoire Géomer (LETG Brest UMR 6554 
CNRS) / Soutenue en 2004

SARL créée en 2006, basée sur le Technopôle Brest-Iroise

Partenariat privilégié avec le laboratoire Géomer
LETG Brest Géomer (UMR 6554 CNRS)

Matthieu Le Tixerant dispose du statut de chercheur associé 



Principales Références :

SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine)
Région Bretagne / Conseil Général de Gironde
MIMEL (Mission Interservices Mer et Littoral) / DREAL Basse Normandie
DPMA (Direction des Pêches Maritimes) en lien avec IFREMER
AAMP (Agence des Aires Marines Protégées) / Parc Naturel Marin d’Iroise

UICN (Union International pour la Conservation de la Nature) / WWF (World Wildlife Fund) / MAVA

CRPMEM (Comités Régionaux des Pêches et des Elevages Marins)
AGLIA (Association du Grand Littoral Atlantique) / Orthongel
SMIDAP (Syndicat Mixte pour le développement Aquacole 

IFREMER / CNRS / IRD (Institut de la Recherche pour le Développement)
Agrocampus Ouest / Université de Bretagne Occidentale (formations)

RTE – Artélia / ALTRAN Ouest / Eco-compteur / Réseau  Allégans / Via Aqua / ACTeon

Plus d’informations sur : www.terramaris.fr

Services et Conseils

SIG – Modélisation - Cartographie
Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral / PSM



Bretagne :
2000 : programme de recherche VALFEZ / CRPMEM
2003 : Actualisation par le CRPMEM
2005 : Actualisation par le CRPMEM
2010 : Actualisation par le CRPMEM
2014 : Actualisation par le CRPMEM

Historique des projets CARTOREG

Autres initiatives régionales :
2005 : CARTOREG / AGLIA
2010 : CARTOREG / AGLIA
2010 : Projet MIMEL
2010 : Projet AAMP sur Iroise

Zone couverte : façade Atlantique et Manche

PROJETS CARTOREG



Inventaire juridique

Arrêtés PREMAR
Navigation et sécurité en mer (zones militaires, zones de 

câbles sous-marins, chenaux de navigation, instrume nts de 
mesures, épaves, dépôt de dragage, présence d’explo sifs…)

Arrêtés spécifiques aux activités de PECHE PRO.
(Décrets, arrêtés, délibérations…)
- Chaluts
- Dragues
- Filets
- Casiers
- Lignes / Palangres
- Goémons
- PAP
- …

Analyse multi-niveaux



Structuration

Importance du lien
avec les Référentiels 
SIH !



Acquérir l’information de base/de référence existan te  

Information existante

Limites physiques de référence : le trait de côte, zéro 
hydrographique, bathymétrie…

Limites juridiques de référence : la ligne de base droite, la limite 
des 12 milles, les accords de pêche…

Limites des zones réglementées liées à la sécurité en mer :
zones militaires, chenaux de navigation (accès aux ports), zones de 
conduites et de câbles sous-marins…



Numérisation de l’information

Exemple du gisement classé du quartier de Saint-Brieuc



Pas facile !



Intégration de l’information

CARTOGRAPHIE

BIG
cohérente

ARCHIVAGE



Représentations cartographiques



Représentations cartographiques
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Atlas cartographique



Les avantages sans les 
inconvénients ?

Bilan actuel

Inconvénients :
� Cartographie statique (échelle fixe / affichage fix e)

� Interactivité limitée

� Mise en en ligne délicate

� Mise à jour chronophage

� Absence d’interconnexion avec d’autres bases de don nées (CRPMEM / SIH)

Avantages :
� Représentations cartographiques élaborées

� Vision globale et synthétique des contraintes régle mentaires

� Mise en évidence d’incohérences ou redondances régl ementaires

� Communication auprès de différents publics

� Atlas interactif simple d’utilisation pour l’aide à  la gestion

SEXTANT !=



Démonstration



Mise à jour

Mise à jour Règlements
Europe / National / Régional
Extraction (zones réglementées) 

Mise à jour de l’Info Géo
Numérisation / Intégration

Cartographie

Validation

Diffusion
Données / Cartographies

BDJ

SIG

SEXTANT

SEXTANT

SEXTANT

CRPMEM

Géomatique

Géomatique
IDS

CRPMEM

Géomatique
IDS

OUI
NON

Archivage / catalogage
SEXTANT

Géomatique
IDS



Perspectives

� Elargissement et Pérennisation

� Transfert vers les autres régions / CRPMEM
� Construire une Information nationale de Référence
� Implication des tous les acteurs institutionnels des 

pêches maritimes

� Amélioration de la Connaissance en halieutique

� Interconnexion avec bases de données HARMONIE 
du SIH

� Utilisation dès à présent de référentiels communs 
(SIH)
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