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Les données Mer & Littoral

 Le littoral méditerranéen : constats et actions à mener

 La politique « connaissance » de l’Agence de l’eau vis-à-vis de la mer

 Les portails de données « Mer » de l’Agence de l’eau RMC

 Les autres données et documents utiles



Le littoral méditerranéen

CONSTATS

 Réduire les pollutions

 Limiter les apports de pollution 

depuis le continent

 Préserver les espaces de bon 

fonctionnement du littoral

 Organiser les usages en mer

 Une richesse écologique mais des 
habitats marins menacés par l’activité 
humaine 

 des enjeux socio économique de 
1er plan 

 des pressions importantes qui 
existent

ACTIONS A MENER



La politique « Connaissance » 
de l’Agence de l’eau RMC pour la mer

Etudes et surveillance
Acquérir des connaissances au travers d’études « Recherche & Développement » et des 
dispositifs de surveillance ou d’observation des milieux littoraux pour comprendre et 
analyser leur état et les pressions qu'ils subissent.

Evaluation
Définir des indicateurs de la qualité et des pressions, mettre au point des méthodes 
opérationnelles, comprendre le lien état / pressions, interpréter les données…

Information et valorisation
Fédérer et mettre à disposition des acteurs de l'eau et du public les connaissances et 
informer l'ensemble des usagers de l'évolution de la qualité de l'eau.

Cette démarche est mise en œuvre pour répondre :

- aux besoins de la politique de l’eau des bassins Rhône Méditerranée et Corse ;

- aux objectifs environnementaux de la DCE et de la DCSMM : atteindre le bon état du 
milieu marin ;

- aux obligations de la convention de Barcelone.



Les dispositifs de surveillance : 3 volets

Volet Biologie

Volet Pressions

Volet Chimie



Les dispositifs de surveillance : 2 grandes catégories

Les données brutes DCE : bancarisées dans la base de données Quadrige2, et 
valorisées via le site web cartographique Surval (http://www.ifremer.fr/surval2/)

Les données élaborées (politique AERMC et DCE + DCSMM) : accessibles via les 
portails de données de l'Agence de l'eau

Les réseaux de surveillance : 
• fréquences fixes d’acquisition de données
• échelle de façade, avec référentiel masses d’eau
• pointus techniquement et plutôt coûteux

Les observatoires :
• remontées d’informations techniques régulières, 

et au fil de l’eau, 
• s’appuie sur des bénévoles
• coût de mise en œuvre moins important

 ex. : RINBIO (contamination 
chimique des eaux marines) ou 

RECOR (suivi du coralligène)

 ex. : MEDOBS-SUB 
(caractérisation des paysages 

sous-marins)

 Un processus partenarial de production de données (IFREMER, Andromède 
Océanologie, la Stareso, WWF, Nice Sophia Antipolis, etc.)

http://www.ifremer.fr/surval2/


Les portails de données « Mer »
de l’Agence de l’eau RMC

 La plateforme MEDTRIX

 Les applications smartphone « Qualité Méditerranée » 
et « DONIA »

 Les données du Système d’Information sur l’eau (SIE) 
du bassin RMC



MEDTRIX, une plateforme cartographique en ligne 
au service des experts du milieu marin

• Accessible sur www.medtrix.fr, gratuitement après 
inscription

• Mise en ligne fin 2013

• + de 1 000 utilisateurs et ~ 60 connexions par jour

• 70% des utilisateurs sont des professionnels 
(universitaires, agents techniques, chargés d’étude, … )

• Données concernent principalement la Méditerranée 
française

http://www.medtrix.fr/


Projets Medtrix organisés en 6 grandes catégories



Projets Medtrix : exemples



Données issues de différents réseaux de suivis qualité « Chimie », sur la façade méditerranéenne :

• RINBIO : caging de moules et radioéléments (radioactivité)

• ECHANTILLONNEURS PASSIFS : présence de molécules chimiques dissoutes

• FLUXMED : évaluation des flux à la mer et leur devenir (MES, METOX)

• CHAINE TROPHIQUE : niveau de contaminants dans les poissons et cétacés

• REMTOX : toxicité des sédiments marins (notamment sédiments portuaires)

• ROCCH : niveaux de contamination chimique dans les sédiments

• MICROPLASTIQUES : quantification dans la zone côtière

• OSCREEN : recherche du phytoplancton Ostreopsis ovata

Projet cartographique

http://medtrix.fr/index.php/andromede/map/?repository=rep1&project=Contamination_chimique


Objectif : apprécier les phénomènes d’occurrences de pressions

Moyens : acquisition d’images numériques par survols aériens

Données relatives aux pressions, référencées et géolocalisées :
• usages en mer (navigation de plaisance, pêche, plongée, mouillages forains), 
• présence de macrodéchets flottants, 
• présence d’eaux sales et de pollution par hydrocarbures

Territoire d’investigation : bordure côtière (3 miles nautiques) jusqu’au grand large 
(pelagos et têtes de canyon)

Projet cartographique

http://medtrix.fr/index.php/andromede/map/?repository=rep7&project=medobs_26


Ensemble des projets à découvrir 
dans le livret Medtrix en 
téléchargement sur la plateforme



Les portails de données « Mer » 
de l’Agence de l’eau RMC

QUALITE MEDITERRANEE  

Pour tout savoir sur la qualité des eaux côtières 
de Méditerranée

LES APPLICATIONS SMARTPHONE

DONIA

1ère application gratuite pour protéger les herbiers de 
posidonie en Méditerranée



 Carte interactive pour connaître la qualité des eaux du secteur choisi

 Pictogrammes précisant l’état du corail, la qualité de l’herbier de 
posidonie, la présence de mérous et de corbs, l’impact des bateaux, la 
pollution venant de la côte et des fleuves, l’artificialisation du littoral…

 Représentation par couleur des indicateurs de qualité : du « très 
bon état » en bleu au « mauvais état » en rouge

QUALITE MEDITERRANEE

 Accès au détail des cartes marines représentants la faune 
et la flore sous-marine grâce au zoom

 Recherche géolocalisée ou établie par commune ou par 
code postal à partir du moteur de recherche

Du Golfe du Lion à la côte d’Azur et à la Corse, la qualité de l’eau et des fonds 
marins sur votre téléphone



QUALITE MEDITERRANEE

Sources des données :

- Données d’état écologique des masses d’eau (réseaux de suivis DCE)

- Données de pressions : artificialisation, impact des bateaux, apports polluants 
(réseaux de suivis des pressions : MEDAM, RECOR, MEDOBS, etc.)

- Données sur les fonds et espèces remarquables : coralligène, poissons

- Données sur les biocénoses marines

Territoire couvert : s’étend à l’ensemble de la Méditerranée, Corse comprise













Sources des données :
Carte des habitats marins côtiers à partir de la synthèse des données des  
gestionnaires de milieux et des campagnes de suivi TEMPO et SURFSTAT 

Territoire couvert : s’étend à l’ensemble de la Méditerranée, Corse comprise

Outil développé par : Andromède Océanologie avec le soutien de l’Agence de l’eau 
RMC



Les portails de données
de l’Agence de l’eau RMC

Données et référentiels téléchargeables sur le site internet du 
Système d’Information sur l’Eau (SIE)

 Rubriques : surveillance des eaux, téléchargements, assainissement :

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/surveillance/index.php

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/telechargements/index.php

http://sierm.eaurmc.fr/traitements-eau/assainissement/rejets-collectivites/index.php

LES DONNEES DU SIE (bassins RM & C)

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/surveillance/index.php
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/telechargements/index.php
http://sierm.eaurmc.fr/traitements-eau/assainissement/rejets-collectivites/index.php


Les autres données et documents utiles

Les données SHOM (http://data.shom.fr/) : 
• référentiels (cartes marines, trait de côte, altimétrie, bathymétrie) 
• marées, courants, 
• sédimentologie, 
• épaves, câbles et conduites… 

Les données IFREMER (http://envlit.ifremer.fr/ ) :
• accès géographiques aux données de l’environnement littoral
• données synthétiques : cartographies, indicateurs, etc.,
• bulletins de surveillance

Le Géoportail de l’IGN (https://www.geoportail.gouv.fr/) : cartes littorales, trait de 
côte, prédictions de marées, parcelles protégées, carte sédimentaire, carte des 
fonds marins…

Le tableau de bord du Sdage 2016-2021 : indicateurs de la situation du bassin vis-à-
vis de la politique de l’eau

L’Atlas de la Méditerranée : atlas de la qualité des eaux marines issues des réseaux 
de surveillance (http://www.eaurmc.fr/)

http://data.shom.fr/
http://envlit.ifremer.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/sdage2016/tableau-de-bord.php
http://www.eaurmc.fr/


Merci pour votre attention !


