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Résumé
Dans le domaine de l’environnement marin, la fréquence des campagnes de collecte de données recueillies lors de
programmes de recherche, de suivis environnementaux [obligations européennes entre autres], d’études d’impact, 
(missions  de  terrain,  capteurs  optiques  ou  radar,  suivi  de  la  qualité  des  eaux,  recensement  automatique  ou
semi-automatique  des  taxons,  etc.)  conduisent  à  l’accumulation  d’un  volume  considérable  de  données.  Des
protocoles d’observation sont constamment développés dans de nombreux cadres, et produisent des données très
hétérogènes  centrées  sur  l’utilisation  souvent  spécifique  à  un  métier  qu’envisage  leur  producteur.  Du  fait  de  leur
hétérogénéité, celles-ci sont difficiles à agréger pour avoir une vue d’ensemble (on parle parfois “d’empilement de
bases  de  données”).  De  plus,  l’accès  aux  données  n’est  pas  organisé  et  se  révèle  souvent  difficile,  voire  même
impossible.  Cet  accès  pour  de  multiples  utilisateurs  et  l’agrégation  de  données  à  large  échelle  sont  pourtant
incontournables pour mieux cerner les enjeux de protection de la biodiversité et des ressources marines, et anticiper
leur détérioration irréversible.
Afin de mieux protéger la biodiversité marine et surtout afin que les enjeux de conservation et de préservation des
ressources soient mieux pris en compte par les politiques publiques, il est nécessaire de renforcer la cohérence des
systèmes d’observation et d’acquisition de nouvelles connaissances, et d’organiser l’accès aux données et résultats
de recherche pour tous les utilisateurs potentiels. Faire des propositions pour améliorer la cohérence entre systèmes
d’observation et systèmes d’information est l’objectif cadre de ce travail (...)
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