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SAVOIR

INFORMATION

DONNEES



Meilleure information 
disponible

 Le manque d'information n'est
pas une excuse pour retarder le 
début de la planification

 Les parties prenantes en
savent souvent plus que le 
gouvernement et sont souvent
disposés à partager des 
informations

 Ne pas avoir peur de 
cartographier



https://www.pinterest.co.uk/pin/9359111709251420/
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Gestion de données

• Documentation et métadonnées:

 Projections

 Précision de l'echelle

 Types de données

 Niveaux de confidentialité

 Sources et contacts

• Techniques de gestion de 
données:

 Atlas

 Bases de données spatiales (SIG)

 Portails de données

La gestion de données
est aussi importante

que les données

(IOC-UNESCO, 2009)



De quelles données avons-

nous besoin?

Question #1:



Où commencer?

 Evaluation des données disponibles : rechercher des données 
spatiales et temporelles couvrant la majeure partie de la zone 
marine. Il est souvent peu productif de passer du temps à 
collecter des ensembles de données à échelle précise pour de 
petites sous-zones de la zone de gestion marine car, pris 
ensemble, ils ne sont souvent pas comparables.

 Lacunes dans les connaissances : des recherches et/ou travaux 
sur le terrain peuvent être entrepris

(IOC-UNESCO, 2009)La collecte et la cartographie des données peuvent être effectuées par 
le biais de groupes de travail spécialisés (inter-agencies) et en consultant 

des experts sur divers thématiques.



Données historiques
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Données historiques

Orthophotographie 1956

(REDIAM, 2016 )



Données historiques

Orthophotographie 1996

(REDIAM, 2016 )



Données historiques

Orthophotographie 2001

(REDIAM, 2016 )



Données historiques

Orthophotographie 2003

(REDIAM, 2016 )



Données historiques

Orthophotographie 2005

(REDIAM, 2016 )



Données historiques

Orthophotographie 2012

(REDIAM, 2016 )



60 années de
changement

1956

2012

Les données 
historiques 
précisent le 
contexte!

(REDIAM, 2016 )
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Conditions 
écologiques, 
environnementales
et océanographiques

• L’ocean n’est pas un lieu 
homogène (diversité dans l'espace
et le temps)

• Certains endroits ont beaucoup 
plus d'importance que d’autres en 
raison des espèces, écosystèmes 
ou processus particuliers et, par 
conséquent, aussi pour l’Homme.

Savoir quels endroits sont les plus importants à conserver et ceux compatibles avec 
le développement est au cœur de l'art de la PEM

(IOC-UNESCO, 2009)





(www.cbd.int/ebsa/)



Example: Australie

Profiles biorégionaux
 Les plans PEM basées sur les biorégions marines sont une façon

de  respecter une gestion écosystémique

 Ces plans reconnaissent la valeur des services écosystémiques

(Commonwealth of Australia, 2012)



(Commonwealth of Australia, 2012)



(Commonwealth of Australia, 2012)



Activités
humaines

• Certains lieux ont plus de valeur
économique que d’autres

• Aborder les effets à terre et en mer de 
chaque activité

• Connecter les activités en mer aux 
communautés à terre

• Lieux culturels

(IOC-UNESCO, 2009)



Exemple: 
Union européenne

 Zones d’aquaculture

 Zones de pêche

 installations et infrastructures 

d’exploration, d’exploitation et 

d’extraction de pétrole, de gaz ainsi

que d’autres ressources

énergétiques, de minéraux et de 

granulats, et de production 

d’énergie renouvelable, 

 Routes maritimes et flux de trafic

 zones d’entraînement militaire, 

 sites de conservation de la 

nature et les zones protégées, 

 zones d’extraction des matières

premières, 

 recherche scientifique

 canalisations et câbles sous-

marins 

 tourisme

 patrimoine culturel sous-marin.
(European Commission, 2008)

Les activités comprises dans la Directive PEM (Art. 8)



Préparation des conditions 
actuelles

(TPEA, 2014; FAO, 2016)



(Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012)

Exemple: 
Andalousie (Espagne)



(Ministerio de Agricultura, 
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Ambiente, 2012)
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Andalousie (Espagne)
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(Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012)

Exemple: 
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(Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio 

Ambiente, 2012)

Exemple: 
Andalousie (Espagne)



Autres données socio-
économiques • Données statistiques



Quelques conseils

 L’analyse des données doit être plus large que les frontières 

du plan

 L’analyse des données est essentielle (et continue), mais n’est 

pas une fin en soi

 Résumer la collecte de données (e.g., Atlas)

 Les portails de données sont une bonne pratique pour 

partager des données entre planificateurs et parties 

prenantes.

 Des outils d'aide à la décision doivent être utilisés
(IOC-UNESCO, 2009)



Conflits et compatibilités

51



(I
O

C
-U

N
ES

C
O

, 2
0

0
9

)



Conditions futures
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Conditions futures

• Projection des tendances 

actuelles des besoins spatiaux 

et temporels des activités 

humaines

• Estimation des besoins 

spatiaux et temporels des 

nouvelles demandes d’espace

(IOC-UNESCO, 2009)

Une prévision est une description de la projection relativement peu 
surprenante de la situation actuelle



Scénarios

• Scénario «statu quo»: à quoi ressemblera la région si les 

conditions actuelles persistent sans nouvelles mesures de 

gestion

• Scénarios alternatifs : à quoi pourrait ressembler la région 

lorsque les activités humaines seront redistribuées en 

fonction de nouvelles priorités 

• Scénario préféré : le scénario alternatif sélectionné pour le 

plan final

Un scénario « spatial » fournit une vision projetant l'utilisation future de 
l'espace marin

(IOC-UNESCO, 2009)



Source:   Maes, F., et al,, 2005.  A Flood of Space, University of Gent
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Une mer pour la pêche

La mer: un espace récréatif La mer: protégée pour sa valeur

La mer: une ressource à exploiter



Exemple: Belgique

Belgium a développé six scénarios alternatifs pour l’utilisation de 

son espace maritime, regroupés en 3 catégories:

1) Ecologie et biodiversité: buts et objectifs contribuant à la 

conservation et au maintien du fonctionnement écologique

2) Economie: buts et objectifs qui développent la performance 

économique découlant de l'utilisation du milieu marin

3) Société et culture: comprend des buts et objectifs qui 

contribuent au bien-être humain

(Maes et al., 2005)



Les Pays-Bas ont élaboré un Plan national pour l'eau pour la 

création d'un océan sûr, limitant les empiétements et réduisant les 

effets du changement climatique, y compris la qualité de l'eau et la 

conservation de la biodiversité pour son développement durable.

 Estimation du développement économique pour chaque 

secteur

 Développement des politiques 

 Développement technique et innovation

 Besoin en espace jusqu’à 2015

 Besoin en espace à partir de 2015

Exemple: Pays-Bas

(The Netherlands, 2015)



• Effets physiques, chimiques et biologiques

dans le temps, y compris les effets cumulatifs

• Effets économiques et leur répartition (e.g. 

coûts et avantages directs et indirects: qui 

gagne et qui perd)

• Considérations temporelles (e.g. temps 

nécessaire pour obtenir des résultats)

• Considérations politiques (e.g. acceptation 

publique, relation avec d'autres plans de 

gestion)

• Faisabilité du financement (e.g. exigences 

économiques pour la réalisation) (The Netherlands, 2015)

Exemple: Pays-Bas



Analyse de données
transfrontalière

72



Analyse de données
transfrontalière

(University of Turku, 2019)

Principes:

• Guider l'analyse des données spatiales en fonction de 
l’objectif

• Collaborer avec tous les acteurs du MSP

• Utilisation des meilleures données spatiales disponibles et 
exclusion des données inadéquates *

• Documenter les données et méthodes utilisées, ainsi que 
leurs limites pour la PEM (à chaque étape)

• Partage et utilisation de données de haute qualité à travers 
les frontières administratives et sectorielles

* L’année de référence détermine les données obsolètes. Certains types de données 
ne changent pas avec le temps (e.g., donnée géologique)



Analyse de données
transfrontalière

(University of Turku, 2019)

Etapes:

I. Définir le contexte de l'analyse de données, i.e., une feuille de route

 surface du plan, échelle spatiale et calendrier

 contenu thématique et interactions spatiales à prendre en compte

 données spatiales nécessaires

 Évaluation des données disponibles

II. Recueillir et gérer les données

 Recueillir des données existantes

 Harmoniser les données spatiales

 Produire des données 

 Gérer les données 



Analyse de données
transfrontalière

(University of Turku, 2019)

Etapes:

III. Analyser les données (examiner les interactions)

 Planifier des analyses spatiales

 Analyser les données et leurs interactions

 Transformer les résultats de l'analyse en résultats significatifs pour la 

PEM

IV. Visualiser la PEM sur des cartes

 Visualiser les informations spatiales

 Signaler les données et analyses

 Stocker et échanger sur les données PEM



Contrôle et évaluation
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Système de contrôle

(IOC-UNESCO, 2009)

Base de référence = 

la situation avant la mise en
œuvre de la PEM; c'est le 
point de départ du suivi et 
de l'évaluation de chaque

indicateur



(IOC-UNESCO, 2009)

Indicateur = une mesure, quantitative ou qualitative, de ce que nous 

souhaitons atteindre, c’est-à-dire nos objectifs ou résultats



COI-UNESCO

7, Place de Fontenoy

75352 PARIS 07 SP

MSPglobal@unesco.org

mspglobal2030.org/fr/

@MSPglobal2030

#OceanAction15346

ُشْكًرا
ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ

Merci

Département de la 

Pêche Maritime

mailto:MSPglobal@unesco.org

