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Pourquoi cartographier les activités maritimes ?
De la GIZC à la PSM

2019- Adoption des stratégies de façade

● Pour gérer il faut connaître…
● Disposer d’une connaissance globale des
activités maritimes pour en évaluer précisément
les enjeux ?
De Cacqueray, M., 2011. La planification des espaces maritimes en
France métropolitaine : un enjeu majeur pour la mise en œuvre de la
● Etre mieux identifié sur les territoires.

Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral , Thèse de doctorat de
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Géographie, IUEM-Université de Bretagne Occidentale,
EDSM

Une cartographie malaisée…
●Un espace maritime étendu, ouvert et dynamique

●Des activités mobiles

● Une empreinte souvent fugace

Un espace convoité
en voie de territorialisation

Encadrement
inégal

● Un déroulement spatio-temporel complexe

Connaissance
partielle
©Le Guyader D.

La « couche manquante »
St. Martin & Hall-Arber, 2008. Marine Policy, 32, 779–786.
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…tout particulièrement pour les sports et loisirs nautiques.

● Une grande diversité d’activités, de
pratiques, de temporalités

● Une structuration relativement faible

Un espace convoité
en voie de territorialisation

Encadrement
inégal
le puzzle de l’information

Comment reconstituer
géographique pour les activités nautiques ?
Quelles données, quelles méthodes d’acquisition,
quelles perspectives?

Connaissance
partielle
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Expérimentations méthodologiques dans le cadre de projets
de recherche
1995-2016 – Observation et suivi de la fréquentation littorale.
17 Etudes fréquentation et 5 Observatoires Bountîles
Base d'Observation des Usages Nautiques et Terrestres des Îles et des Littoraux
(16 sites d’expérimentation en Manche, Atlantique et Méditerranée)

2011-2014 – CARTAHU : Cartographie des activités humaines en mer côtière.
2013-2015 – DACTARI : Dynamiques des ACTivités mARItimes : Base
d’Information Géographique et Temporelle en support à la connaissance et à
la scénarisation.
2017-2021 – APPEAL: Approche socio-écosystémique de l’impact des parcs
éoliens flottants. 2010-2012– RAD2BREST : Modélisation et scénarisation des
activités humaines en Rade de Brest.
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Quelles données?

approche spatio-temporelle

quantitative

Le bassin d’Arcachon un jour banal de juillet 2009

importance

COMBIEN?

qualitative et comportementale

répartition

nature des pratiques

OÙ, QUAND?

QUI, QUOI?

modes de pratique

COMMENT?

Quelles méthodes ?
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Qui, Combien ? Les données réglementaires et des fédérations
Exemples :

Nouvelles immatriculations des navires de plaisance

Evolution du nombre de licenciés entre
2010 et 2016 (France)

Source : AFIT avant 2001, DGITM après 2001
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Qui, Où et Combien ? Les survols aériens
Exemples :
Instantanés de fréquentation à
partir de photographies ou vidéos
aériennes

Mer d’Iroise

Archipel de Chausey

Potentialités / limites
Fonction

Type de trafic observé

Combien
?
2
Quand ?

1

Qui ?

0
Où ?

Comment
?
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Qui, Où et Combien ? La télédétection
Exemples :
Traitement d’images satellitaires à haute ou très
haute résolution pour détecter et caractériser des
embarcations en mer

Rousseau G., 2014 – « Détection de l’activité marine à partir d’images
satellites THR Pléiades ». Mémoire de stage de M2 Image, Agrocampus
Ouest, Université de Rennes 2, LETG-Brest GEOMER
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Où, Combien et Quand ? Les sémaphores et l’acoustique.
Exemples :
Les données des sémaphores pour
quantifier et cartographier les flux

L’acoustique sous-marine
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Où,
Combien
Quand
? L’AIS
LETG-Brest
– Terraet
Maris
: Vers une
véritable collaboration d’intérêt mutuel ?
L’AIS (automatic identification system)

•

•
•

Système de sécurité et d’aide à la navigation
(résolution OMI A.917 (22)
radiocommunication numérique par ondes
VHF
Données à haute fréquence position envoyées
toutes les 2 à 10 secondes / infos navire toutes
les 6 minutes : identifiant du navire, position ,
date (h:mn:s), vitesse ….
Source de multiples informations : transport
maritime de charge, de passagers, navires de
pêche (>15 m) …

Extrait BD AIS - Iroise

Trajectoires agrégées
(traces sur un an)

www.marinetraffic.com.fr

Densité des trajets
(agrégées sur un an)

Le Guyader, et al., 2011 – « Exploitation de données AIS pour la cartographie
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du transport maritime ». Mappemonde

Où,
Combien
Quand
? L’AIS
LETG-Brest
– Terraet
Maris
: Vers une
véritable collaboration d’intérêt mutuel ?
L’AIS (automatic identification system)
Année 2015 secteur Groix-Belle-île
42%
Total embarcations : 2779 navires et 33 386 trajectoires
dont loisir : 1605 navires et 14 078 trajectoires
Nombre de trajectoires (2015)

Traitement des trajectoires des embarcations de loisir
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Qui, Où et pourquoi ? Les enquêtes et l’observation
Exemple
Recueil de données qualitatives pour :
● Caractériser les profils des usagers
● Décrire les activités et calendriers de pratique
● Décrire les comportements
● Répertorier les motivations, les attentes
● Identifier les tensions ou conflits d’usages
Sites d’escales insulaires
fréquentés
Cartographie participative

18 août 2013

Effet doppler
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Qui, Pourquoi, Quand et Où ? Les enquêtes et la géolocalisation
Exemple
Recueil de données qualitatives pour :
● Caractériser les profils des usagers
● Décrire les activités et calendriers de pratique
● Décrire les comportements
● Répertorier les motivations, les attentes
● Identifier les tensions ou conflits d’usages

18 août 2013

Effet doppler
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Qui, Pourquoi, Quand et Où ?
Le Machine to Machine et internet des objets
Exemple : IOT & M2M
Internet Of Things & Machine 2 Machine

Position GPS

Extension de l’internet à des objets, des lieux, des
personnes.
Echanges d'informations et de données provenant
de dispositifs présents dans le monde réel vers le
réseau Internet
Web 3.0 (juste après le Web Social)

Réseau Sigfox

Expérimentation

Effet doppler

Mission Albert Lucas - Ouessant 01-03/07/2015
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Conclusion
A chaque méthode ses inconvénients :

●
●
●
●
●
●
●

Caractère sectoriel (AIS, acoustique)

Ponctuel dans le temps (télédétection)
Ponctuel spatialement (acoustique)

Onéreux (télédétection)
Chronophage (enquêtes)

Intrusif (téléphones portables, puces)
Encore peu opérationnel...

Aucune méthode n’apparaît apte à
restituer la diversité des activités et
la complexité de leur déroulement
dans un espace maritime étendu,
mouvant et qui n’en conserve que
fugacement les traces.
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Conclusion
Démonstrateur Port de Brest
Comment observer les activités nautiques pour disposer d’une connaissance globale de
leur déroulement spatial et temporel ?

● Généraliser

l’AIS
(question éthique
acceptabilité sociale)

?
et

● Améliorer l’observation
par les sémaphores ?

● Impliquer davantage les
acteurs du nautisme
(production, diffusion de
données, développer les
sciences participatives ou
collaboratives)

Des bouquets de méthodes

Verrous

● Mise au point de capteurs
amarinés
(robustesse,
autonomie)
● Ergonomie des protocoles de
traitement (collecte des
données, archivage, analyse)
● Diffusion des résultats (IDG)
● Acceptabilité sociale (de la
surveillance à la participation,
restitution des résultats,
intérêt de la démarche aux
yeux des usagers)

Rapport complet : Peuziat, I., Le Berre, I., 2015. Cartographie des activités humaines en mer côtière, rapport, LETG-Brest Géomer, UMR 6554
CNRS, IUEM-UBO, Brest. 87 p. http://www-iuem.univ-brest.fr/pops/attachments/394
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Quantitative data
Which methods?
Direct counts
Aerial survey

M

Aerial survey

motor boat
sailing boat

Annual new registrations of leisure craft in metropolitan France (1963-2017)
(Source : DGITM)

Video

WHE
N?

?
O
H
W

Survey,
interviews

GPS tracking
Face to face interview with recreational boater

Mobile phone tracking
Reconstruction of
itineraries

Semaphore observation

Hydrophone : underwater passive acoustic sensor

Hydrophone

Radar, sonar

Author : D. Le Guyader

Marine traffic density in Iroise sea calculated from Automatic
Identification System (AIS)

Evaluation of methods
Each method was evaluated using 2 sets of
indicators:

?
HY
W

Participant
observation

(aerial photography and satellite image)

Automatic Identification
System

Qualitative and
behavioural data
Which
methods?

Remote sensing

ERE?
WH

Licences

Which methods?

HOW

Boat registration

Y?
N
A

Spatial and temporal data

The first series describes
the objective of each method
according to the nature of the
data collected (quantitative,
qualitative, spatial, temporal...)

The second describes the operational effectiveness of the methods
according to the implementation difficulties
(methodology, technology, staff requirement,
deployment of resources ...)

Exemple:
Remote sensing methods
How
many?
2
1

When?

Where?

Rating system : 0 inefficient
Participatory mapping
Participatory mapping to identify boaters destinations

Who?

0

1 efficient in some cases
2 efficient
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How?

