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LES PROJETS EUROPÉENSAU SHOM :EMODNET-HYDROGRAPHY
a Commission européenne (DG MARE1) a conclu des contrats de
service afin de lancer les actions préparatoires à la mise en
place du réseau européen d’observations et de données maritimes
(EMODnet 2 ). L’objectif de ce réseau est de rassembler les données
marines éparses et dispersées et de les mettre à disposition à l’aide de services de téléchargement en flux continus, accessibles et interopérables pour l’ensemble des bassins
européens. Les résultats de ces actions permettront de définir les procédures et technologies, ainsi que les coûts
nécessaires à la mise en place du réseau final d'EMODnet.

L

LE PORTAIL EXPERIMENTAL POUR L’HYDROGRAPHIE
e portail dédié à l’hydrographie est développé dans
le cadre des actions préparatoires à EMODnet. Il
fournira les données collectées sur les régions maritimes
suivantes : la mer du Nord, la mer Celtique, la Manche et
la Méditerranée occidentale.

C

es couches d’information suivantes seront disponibles :
MNT à ¼ d’arc de minute 3, isobathes, coupes
bathymétriques le long de profils, traits de côtes, objets
sous-marins (épaves, obstructions, etc…).
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e portail expérimental est développé afin de
permettre le téléchargement des données au
profit des utilisateurs finaux ou d’autres portails,
en particulier ceux développés dans le cadre des
actions préparatoires à EMODnet pour la biologie,
la chimie marine, la géologie et les habitats
marins.

C

e portail donne aussi accès aux métadonnées
relatives aux données sources via le CDI 4 mis en
place dans le cadre des projets européens
Seadatanet et Geo-Seas 5.
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Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
European Marine Observation and Data Network
MNT : Modèles numériques de terrain dont la résolution est proche de 500m.
Common Data Index
Projets des 6e et 7e programmes-cadres pour la recherche et le développement.
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e développement du portail a débuté en juin 2009 et la première version de produits bathymétriques est opérationnelle et accessible aux utilisateurs depuis juin 2010. La seconde année du projet verra la poursuite de la
collecte des données et des métadonnées afin d’améliorer la qualité des produits réalisés. La seconde version du
portail comprendra des fonctionnalités supplémentaires (coupes bathymétriques, métadonnées par cellule,…). La
troisième et dernière année du projet sera la phase de maintenance du portail. Durant cette phase, la Commission
pourra transférer le portail dans ses locaux.

L

LA CONTRIBUTION DU SHOM
e SHOM, en tant que service hydrographique
national, contribue naturellement au projet au
sein d’un consortium. Il fournit ses données bathymétriques publiques et alimente le CDI avec les
métadonnées associées. Il contribue aussi à la
collecte des données et à la définition des contrôles
qualité. Le SHOM encourage les fournisseurs de
données potentiels à mettre leurs données à la
disposition du projet.
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L’EXPANSION DU PROJET
a couverture des produits accessibles par le portail hydrographie va être étendue au golfe de Gascogne, aux côtes
ibériques et à la Méditerranée orientale dans le cadre d’un
nouveau contrat attribué en juin 2010 au consortium. Son
contenu intégrera également l’évaluation de la couverture
disponible en données SMF 6 des régions maritimes européennes et l’estimation de l’effort à réaliser (coût et délai)
pour obtenir une cartographie complète à haute résolution.
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EMODnet

GEBCO
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Comparaison sur la mer Ligure

POUR EN
SAVOIR PLUS
Projet EMODnet-Hydrography :
http://www.emodnet-hydrography.eu/

Portail hydrographie pilote :
http://portal.emodnet-hydrography.eu/products/

DG MARE :
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/
Projet Seadatanet :
http://www.seadatanet.org/
Projet Geo-Seas :
http://www.geoseas.eu/

Page agora :
http://agora.shom.fr/projets/emodnet
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Sondeur multifaisceaux
GEBCO : The General Bathymetric Chart of the Oceans, Carte générale bathymétrique
des océans www.gebco.net

Cette note d’information est destinée à
vous informer régulièrement sur les
produits, les services et l’actualité du SHOM
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