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Le SIH



Le SIH : un réseau pérenne, opérationnel et pluridisciplinaire
d’observation des ressources halieutiques et des usages associés 

à usage scientifique

Complémentaire mais distinct du SIPA1 de la DGAMPA2

– SIPA : surveillance et gestion des pêches, fourniture de données 
nationales aux instances européennes et aux ORGP3

– SIH : réseau d’observation du système pêche à usage scientifique

Le Système d’Informations Halieutiques (SIH)

1- SIPA = Système d’Informations Pêche et 
Aquaculture

2- DGAMPA = Direction Générale des Affaires 
Maritimes, de la Pêche et de l‘Aquaculture

3- ORGP = Organisations Régionales de Gestion 
de la Pêche



 Organiser et harmoniser l’observation des activités halieutiques :

• Gérer l’ensemble des tâches nécessaires à un système d’observation 
performant (référentiels, méthodologies, plans d’échantillonnage, 
saisie, bancarisation, qualification…)

• Harmoniser l’observation halieutique à l’échelle des 12 implantations 
halieutiques de l’Ifremer

 Mettre à disposition des données de qualité aux équipes de 
l’Institut à travers des outils d’extraction

 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

Missions
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Le système Harmonie



 Un système unique, mutualisé, réceptacle de l’ensemble des 
données halieutiques collectées ou bancarisées par le SIH 
(Système d’Informations Halieutiques)
• Mettre en cohérence les données, via des référentiels et des procédures 

harmonisées, améliorer la qualité d’ensemble des données

• Favoriser l’intégration de données provenant d’autres systèmes 
d’informations (notamment le SIPA de la DGAMPA)

• Factoriser et mutualiser les développements, optimiser les

différentes fonctions (sauvegarde, intégrité et pérennité, 
contrôle/qualification, valorisation et diffusion des données)

• Rationaliser l’exploitation des données (service continu)

Mettre à disposition de la communauté scientifique un véritable 
outil d’analyse intégré de la filière, pour les travaux de 

recherche, d’évaluation et d’expertise conduits notamment en 
soutien aux politiques publiques.

Le système Harmonie



7

Diffusion
(portail web SIH, 
cartographies…)

Contrôle qualité
Agrégations 

Produits

Saisie 
(Allegro)

Intégration de 
flux (SIPA)

Socle Référentiels

Harmonie

Bancarisation

Un modèle générique 
et un socle référentiel 
commun

Des outils de saisie 
synchronisés avec 
la base
centrale

 Quotidien
 Mensuel
 Trimestriel

Les fonctions du système Harmonie
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Caractérisation de la flotte de pêche 

et des armateurs
(CFR, FPC, Rôle, Armement) 

Exhaustive

Activité de la flotte (2000) 
(métiers, caractéristiques des engins, 

effort de pêche…)

En complément des données de 

statistiques de production et d’effort.

Exhaustif ou échantillonnage

Stat. de production 

et d’effort de pêche 
(logbooks, ventes…) 

(1971)

Déclaratives

Obsventes (1982) 
Echantillonnage biologique 

des ventes

Echantillonnage

Campagnes scientifiques 

d’obs. halieutique (1980)  
Echantillonnage

Obsmer (2003)
Echantillonnage biologique des 

captures à bord des navires de pêche

Echantillonnage

Obsdeb (2005)
Echantillonnage des marées au 

débarquement 

Echantillonnage

Collecte de 

données 

économiques (2001)

Echantillonnage

Identification des engins, 

métiers ou espèces

importants, 

Typologies, Stratifications

Données VMS 
(2005)

(≥12m)
Recopesca (2003)

(données effort de pêche, 

GPS, données physiques)

Pêche récréative (2007)

Echantillonnage

Données bancarisées dans Harmonie

Analyse multidisciplinaire du

système Pêche :

Retour d’informations (indicateurs, 

synthèses) à destination des 

pêcheurs, administration, recherche, 

grand public…

Production d’indicateurs (captures, 

effort de pêche, économiques…)

Evaluation de la ressource

Diagnostics bioéconomiques, 

analyses de l’impact de mesures de 

gestion…

Paramètres bio. (1980)
Sclérochronologie

Echantillonnage

données saisies
flux de données 
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La maîtrise d’œuvre
(IRSI/ISI)

– Spécifie, 

– Réalise ou suit la réalisation 
sous-traitée

– Recette, met en exploitation

– Apporte un soutien à 
l’exploitationL’équipe d’exploitation

(IRSI/SISMER)

– Exploite les outils

– Gère le référentiel

– Assiste les utilisateurs

– Assure le reporting

IFR (2 pers.) 
+ 

Assist. externe   (2 pers.)
IFR (2 pers.) 

+ 
Assist. externe

(2 pers.)

La maitrise d’ouvrage   
(RBE/HISSEO)

Resp. d’actions et équipes

techniques du SIH

– Définit les besoins

– Représente les utilisateurs finaux 
à qui l’outil est destiné

IFR (12 pers.) 

Les équipes impliquées



 Les fournisseurs de données
– DGAMPA (Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l‘Aquaculture)

– FranceAgrimer (FAM)

 Les saisisseurs de la donnée
– Bureaux d’étude (GROUPE EI, BUREAU VERITAS , SINAY, CAPENA)

– OFB (PNMI, PNMMAY)

– Professionnels (CNPMEM, CRPMEM, OP)

– Observateurs de l’IFREMER

 Les utilisateurs de la donnée
– IFREMER (expertise, appels à données, recherche)

– DCF (convention DGAMPA-Ifremer, appels à données)

– DGAMPA (convention socle DGAMPA-Ifremer, saisines)

– OFB

– Natura 2000, DCSMM (état initial, futurs programmes surveillance)

– ORGP (CGPM, ICCAT, CTOI…), 

– Groupes de travail européens (CIEM, CSTEP)

– Collectivités territoriales

– Professionnels (CNPMEM, CRPMEM, OP) et Comités Consultatifs (UE) 

– Bureaux d’étude (études d’impact, promoteurs…)

La diversité du public en lien avec le SIH
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Le catalogue



 Porter à connaissance l’existence des données et référentiels 
halieutiques sans pour autant y avoir accès

 Améliorer/faciliter la diffusion et l’accès aux données et aux 
informations

Objectifs



 Disponible sur le site web du SIH :

Données > Catalogue de données

Le catalogue

https://sih.ifremer.fr/Donnees/Catalogue-de-donnees2#/search?from=1&to=30


 Environ 150 référentiels + référentiels de transcodages, 
groupements, régionalisation, de contrôle

 2 types de référentiels :

– alphanumériques : espèces, engins, navires, stocks, paramètres, coefficients 
de conversion,…

– géographiques

 Suivent les normes nationales, européennes et internationales 
dans la mesure du possible (ex : liens avec les référentiels du 
Worms, de la FAO, du Master Data Register, de l’INSEE, de l’ISO …)

 Mises à jour continue, à la demande ou annuelle en fonction du 
référentiel

Le catalogue des référentiels



 Architecture

Le catalogue des référentiels



Les référentiels alphanumériques

 Liens vers la documentation et les données dans « espace privé »



Les référentiels géographiques
 95 référentiels de lieux

 3 catégories :
– À terre

– En mer

– Réglementaire en mer

 Chaque catégorie est constituée de plusieurs niveaux 
hiérarchiques



Les référentiels géographiques

111580 lieux



Les référentiels géographiques

 A (presque) chaque niveau est associé une couche géographique

 Stockés dans la base Oracle Harmonie

 Diffusion des cartes/fiches finalisées propres au SIH, les autres 
sont envoyées à la demande

 Liens de parenté dans les fiches de métadonnées

 Moissonnage des fiches des autres référentiels utilisés : AMP, FAO, 
organisations régionales de gestion des pêches (CIEM, CGPM, …) 

 A venir : correction et complétion des autres fiches et couches 
géographiques



Les référentiels géographiques



21

© C. Vignot

© C. Vignot

© C. Vignot

Merci de votre attention


