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L'ATLAS EN LIGNE :  outil de concertation et de gestion de la connaissance

Contexte et objectifs 

Un outil de création d'atlas en ligne a été développé par AGROCAMPUS OUEST dans le 
cadre de différents projets. Ce poster s'appuie plus particulièrement sur le projet SIG-
Pêches et règlementation, initié par la Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture 
(DPMA). Les données halieutiques françaises sont récoltées dans 3 observatoires. 
L'IFREMER assure le suivi des activités de pêche en Zone Économique Exclusive 
Française. Le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) s'occupe des pêcheries ayant 
une activité dans les terres australes sous juridiction française et l'Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD) assume le suivi des navires français impliqués dans les 
pêcheries tropicales thonières.

L'objectif de la DPMA est d'obtenir une vision synthétique et partagée des pêcheries 
françaises. L'outil s'adresse aux décideurs ainsi qu'aux professionnels et au grand public.

Méthodologie  

Les données sont agrégées et mises en forme au sein d'indicateurs de l'activité halieutique 
(ex : captures totales ou par engin d'une espèce). Ces indicateurs sont assemblés au sein 
de fiches thématiques, elles-mêmes structurées selon un plan de rédaction défini au 
préalable pour orienter le lecteur. Pour chaque fiche, des experts complètent l'information 
en replaçant les résultats dans leur contexte. Après validation par la DPMA, la fiche est 
diffusée auprès du grand public. Une procédure de collecte des remarques des utilisateurs 
peut être mise en place afin, le cas échéant, de donner lieu à un nouveau cycle de 
développement de l'atlas.

Fonctionnalités particulières 

Ressources

Flottilles

Quartier

Pêcheries

Axes 
thématiques

Fiche intermédiaire

Fiche thématique

Déclinaisons 
d’indicateurs 
thématiques

Propositions 
de mise en formeDocumentation

 de la donnée

SQL

 Proposition            
d'indicateurs :   

    
- brainstrorming     

     
- hiérarchisation

Marie Lesueur

Pôle halieutique
AGROCAMPUS OUEST

www.agrocampus-ouest.fr/halieutique

9e forum halieumétrique de l'AFH 
Brest, 30 juin, 1-2 juillet 2009

Entrées

Fiche descriptive 
de l'indicateur

Autorisation de  
la DPMA

Bases de données
des observatoires

Tableau de 
données

Requêtes

Les atlas en ligne sont définis comme des outils de mise en valeur et de diffusion des données (sous forme de cartes ou de graphiques) 
au sein de fiches contextuelles. Le terme « en ligne » désigne ici à la fois le média utilisé pour diffuser l'outil (web) et l'absence a priori
de traitement entre la donnée stockée et la version diffusée. L'information est directement issue des bases de données.

Jérôme Guitton

Version 1 : indicateurs 
réalisables

Version 2 : indicateurs 
réalisables à plus long terme

Accès aux données :
- tableau de données
- lien vers historique des données

Lien vers historique des séries

Accès aux indicateurs transversaux 
déclinaison d'un indicateur sur 
plusieurs fiches.

Liste des entrées disponibles 
pour le même indicateur

Rédaction de commentaires experts 

Première lecture, avis critique 
sur la fiche (donnée + forme)

Intégration 
dans la fiche

Retour  
utilisateur Définition du plan : identification des 

thématiques d'intérêts

Extraction
des données

Exemple d'un indicateur des captures 
thonières
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