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Introduction

Depuis 2006, une base de données, consultable en ligne, concernant l’emprise sur le milieu
marin des ouvrages gagnés sur la mer a été établie. Elle couvre toutes les côtes françaises de
la Méditerranée (les côtes de l’étang de Berre et de la principauté de Monaco sont également
concernées). Cette base de données porte sur l’inventaire de tous les ouvrages construits sur
la mer (ports, terre-pleins, plages alvéolaires, épis …) supérieurs à 100 m² devant les 2062 km
de littoral. Toutes les données cartographiques des ouvrages gagnés sur la mer ont été
enregistrées dans un système d’information géographique(SIG). Pour chaque ouvrage, le trait
de côte naturel d’origine a été recherché et tracé pour calculer l’emprise sur la mer. Cela a
permis de mesurer toutes les caractéristiques des ouvrages gagnés sur la mer : surfaces avec
distinction plan d’eau confiné par l’ouvrage et surfaces couvertes exondées, tranches
bathymétriques concernées, linéaire de côte artificialisé. Les taux d’impact (destructions
irréversibles) occasionné par le cumul des ouvrages gagnés sur la mer par tranches
bathymétriques (0/-10m, -10/-20m, -20/-50 m) et par découpages administratifs sont
présentés (nous avons arbitrairement prolongé les limites communales, départementales et
régionales en mer pour les découpages administratifs qui concernent aussi les masses d’eau
de la Directive Cadre Eau (DCE). La construction de chaque ouvrage et les éventuelles
extensions ont été datées permettant de dresser des histogrammes temporels (volet
évolution). Toutes ces données sont libres d’accès (www.medam.org).
Cette base de données, régulièrement mise à jour, fait partie depuis 2016 des données du
programme de surveillance européen de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et la Directive
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) pour la Méditerranée, volet « habitats
benthiques et intégrité des fonds marins ».
Depuis 2016, les données MEDAM sont les seules données couvrant les côtes françaises de la
Méditerranée intégrées dans l’Atlas Européen des mers de la commission européenne (voir
en annexe)
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5:0.75;theme=51:0.8,49:1 sur
la carte accueil de ce site, cliquez au centre du périmètre tracé couvrant les côtes françaises de la Méditerranée.
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Objectifs 2015-2017
Durant la période 2015 -2017 nous devions :
1 - pérenniser la base de données et sa disponibilité sur le site en ligne (www.medam.org),
et ainsi assurer sa maintenance,
2 - incrémenter la base de données (avec une bonne lisibilité des modifications établies),
3 - améliorer la sécurité du site et l’accessibilité des données.
Cette étude a été cofinancée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de la région Provence – Alpes - Côte d’Azur (DREAL PACA), par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse et par le Conseil Régional Provence -Alpes - Côte d’Azur.

1 – Pérennisation, maintenance et disponibilité de la base de
données en ligne (www.medam.org),
Depuis le début de la convention (octobre 2015) à ce jour aucune interruption du site n’a été
constatée et aucune modification extérieure (« bug » parasite) n’est intervenue.
Le site est toujours resté en tête des recherches sur Google si on saisit le mot-clé « medam »
– Statistiques de visite de 2006 à 2017
Année

Visite

2006

2012

2007

1516

2008

2617

2009

1439

2010

1042

2011

721

2012

2254

2013

2845

2014

2558

2015

2879

2016

1997

2017

995

Total

22875
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2 – Incrémentation de la base de données (avec une bonne lisibilité des
modifications établies),
2 – 1 - Mise en place d'un onglet rendant compte des mises à jour effectuées.

Cet onglet a pour objectif d'une part de suivre année après année l'évolution de la situation et
d'autre part de montrer que le site est suivi (mises à jour régulières).
Dans cet onglet sont énumérées toutes les modifications apportées à la base de données par
millésime.
Cet onglet renvoie à une liste des dernières modifications apportées au site

2 – 2 Incrémentations de la base de données
Quarante-cinq modifications ont été apportées à la base de données
Ces modifications font suite aux recherches suivantes :
- examen attentif de tout le littoral grâce à Google Earth et son curseur « temps » qui permet
de visionner plusieurs images du même site prises a des années différentes,
- examens d’archives,
- visites sur place (pour 2015-2017: tout le littoral des Alpes-Maritimes, l’est du Var et toute la
Corse).
Pour mieux connaître toute modification du trait de côte par un aménagement gagné sur la mer
récent, il convient de croiser les renseignements provenant de notre réseau d’informateurs et de
rechercher la collaboration des administrations départementales de la Direction des Territoires et de
la Mer (DDTM) qui autorisent/supervisent tout aménagement du littoral.
Ces modifications concernent :
- des ouvrages construits pendant la période écoulée
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des ouvrages anciens décelés et vérifiés
des ouvrages anciens détruits (petits ouvrages se référant à des Autorisations d’Occupation
Temporaires du Domaine public Maritime (AOT)
des erreurs d’interprétation (petits ouvrages figurés dans la base mais qui n’avaient pas lieu
d’y être (artéfacts d’interprétation de photographies aériennes).

Quelques exemples de modifications apportées à la base de données

Port-abri du Traouquet (Cavalière-Le Lavandou, Var) : reconstruction d’une digue
Google Earth 13/07/2007
Google Earth 8/04/2016

Port de Porto Pollo (Serra-di-Ferro, Corse du Sud) : construction d’une digue fermant le port.
Google Earth 15/06/2012
Google Earth 10/06/2014
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La nouvelle digue du port de Porto Pollo (Serra-di-Ferro, Corse du Sud) . Photo : Alexandre
Meinesz , juin 2016

Boulevard de la Garoupe, Villa Isoletta, Antibes, Alpes-Maritimes : port abri détruit
Google Earth 2004
Google Earth 2016

Boulevard de la Garoupe, Villa Isoletta Antibes, Alpes Maritimes : port abri détruit
Photo : Alexandre Meinesz, juin 2016.
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Au 30 avril 2017 le nombre total d’aménagements gagnés sur la mer pour toutes les côtes
françaises de la Méditerranée a été porté à 1 002. Il est de 9 pour les côtes monégasques et de 111
pour le littoral de l’étang de Berre (soit 1 122 ouvrages répertoriés dans la base de données
MEDAM).

3 -Incrémentation de l’iconographie
Pour chaque ouvrage nous cherchons à améliorer l’illustration de celui-ci par des photographies
aériennes ou prises à proximité (des plans ou textes d’information peuvent également étayer
l’illustration de chaque ouvrage). Des vues du littoral prises avant sa construction sont également
recherchées.
Afin d’intégrer plus facilement des lots de photographies se référant à divers ouvrages (répertoriés
par leur numéro d’identifiant) nous avons créé une fonctionnalité d’import par lot de photographies,
illustrations ou texte. Cette fonctionnalité n’est utilisable que par les administrateurs du site (mot de
passe pour y accéder).
Il s'agit d'une aide à la saisie. En effet, ce qui prenait du temps c'était d’intégrer un à un l'ajout de
d’illustrations et notamment la recherche et l'envoi du fichier image sur le serveur.
Ces photos importées par l’administrateur ne sont pas directement visibles dans le site mais
"atterriraient" dans un panier "à compléter" qui permettent par la suite de saisir les informations
manquantes (type, commune, auteur, date etc.).
Le gain de temps et le confort d'utilisation sont substantiellement améliorés avec en plus :
- une dynamisation et augmentation de capacité du site,
- un renforcement de son statut de référentiel par la capacité d'ajouter de nombreux documents
iconographique.
Nous avons ainsi développé un module informatique d'import en masse (import de plusieurs photos
ou import d'un répertoire).
Nous indiquons ci-dessous la nouvelle gestion du "panier" - photos à traiter par les administrateurs
du site avant de les rendre visibles sur le site.
Le bouton « Importer des photos par lot » sous la liste des illustrations permet d’ouvrir l’interface de
dépôt des fichiers image.
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Les fichiers peuvent être déposés par « glisser / déposer » ou par sélection sur les fichiers du disque.

Les images téléchargées sont pré-visualisées

Le bouton « Afficher la liste des photos à traiter » permet de retrouver facilement les fichiers
récemment importés et qui ne sont pas encore liés à un aménagement.
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La date de saisie est renseignée automatiquement au moment de l’import. Les autres données sont à
compléter.

L’incrémentation des données iconographiques est continue. Des photographies aériennes,
des saisies sur Google Earth, des photographies réalisées sur le terrain et des images
d’archives (et cartes postales) sont régulièrement ajoutées.
Le volet « mise à jour » permet de se rendre compte de cet effort d’illustration du site (en
ligne les illustrations nouvelles introduites en 2016).
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…

4 – Amélioration de la sécurité du site et l’accessibilité des données.
Nous avons créé un espace de stockage pour conserver et archiver ces données sources de sorte à ce
qu'elles soient accessibles par internet directement (avec procédure d’accès contrôlé) et non
confinées à tel ou tel endroit (uniquement sur disques durs). Cet espace de stockage sécurisé « File
Transfert Protocol » (FTP) permet une meilleure conservation des données sources suivantes :
- la base access,
- les fichiers cartographiques,
- les données photographiques
- l'archivage des modifications.
La copie d’écran ci-dessous illustre l’arborescence des fichiers inclus dans les archives. Les éléments
de la base de données MEDAM sont répartis dans deux catégories principales « MEDAM »,
« REFERENTIEL » auxquelles s’ajoute « MEDAMP » (le site pendant de MESAM concernant
l’observatoire des réserves sous-marines et des aires marines protégées). Chaque sous répertoire
inclut les fichiers nécessaires au fonctionnement du SIG ( i.e. les couches au format ArcGIS et les
exports aux formats « Shape » et « Kml »).
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Les fichiers ci-dessus ont été compressés dans une archive « zip » (en précisant la date de dépôt), et
déposées sur un répertoire distant via FTP (File Transfert Protocol). Une copie de l’archive est aussi
réalisée sur un support externe.

Les accès au répertoire de stockage et aux fichiers d’archive sont interdits aux public et nécessitent
une connexion avec des identifiants et mot de passe
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5 / Mise à disposition des couches SIG à la DREAL PACA
Suite à un accord entre les partenaires financiers de MEDAMP (Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, Conseil Régional PACA et DREAL PACA) et l’équipe ECOMERS de l’Université Nice Sophia
Antipolis, une convention a été signée entre la DREAL PACA et le laboratoire CNRS ECOMERS de
l’Université Nice Sophia Antipolis pour la mise à disposition des couches SIG pour une utilisation
interne à la DREAL. En juin 2015, la totalité des couches SIG a pu être copiée par le responsable
géomatique de la DREAL PACA.

6 / Notice technique et formation des administrateurs
Afin de ne pas dépendre du développeur de la base de données, du système d’information MEDAM
et du site wwwmedam.org qui a un statut d’intervenant contractuel extérieur (Daniel Garcia), une
notice technique a été rédigée afin de pouvoir intervenir directement soit pour effectuer des
corrections de base dans le texte en ligne ou sur certaines données soit pour ajouter ou retirer des
illustrations (photos …). Ces interventions sont strictement réservées aux administrateurs du
laboratoire CNRS ECOMERS et nécessitent un login et mot de passe confidentiel.

7 / Améliorations apportées à la rédaction et à la présentation du site
Quelques améliorations ont été apportées à la présentation du site www.medam.org

8 / Mise en ligne du site rénové : 30 avril 2017
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Le site medam.org est référencé dans l’atlas Européen des mers
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=51:0.8,49:1

Si on clique sur le périmètre englobant les côtes françaises de la Méditerranée

… la référence du site www.medam.org apparaît.

p. 12

