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Guide pour la gestion des données " milieu marin ". De l'acquisition à la diffusion
Ce guide est destiné à tous les producteurs de données associées au milieu marin. En tant qu'établissement
gestionnaire d'aires marines protégées, l'Agence française pour la biodiversité (AFB) a dans ce domaine une
responsabilité particulière. De l'acquisition à la diffusion des données, les agents techniques, chargés de mission et
géomaticiens sont concernés par ce sujet. Ce guide a vocation à les accompagner. Cette publication est structurée en
grandes étapes de mise en ouvre d'un nouveau dispositif de suivi. À chaque étape, des questions introduisent les
réponses pratiques données aux gestionnaires d'aires marines protégées : - Quelqu'un d'autre se pose-t-il (ou s'est-il
posé) la même question ? - Existe-t-il des données susceptibles d'apporter tout ou partie des réponses à ma question
? - Existe-t-il un protocole correspondant à mes besoins ? - Une base de données correspond-elle à mon suivi ? Puis-je saisir, consulter et extraire les données selon mes besoins ? - Quels sont les prérequis indispensables à la
mise en ouvre de la collecte des données ? - Comment les données seront-elles diffusées ? Cinq fiches méthodes et
six fiches ressources constituent autant d'éléments d'appui nécessaires à la bonne administration des données. Ces fiches sont néanmoins
consultables séparément. Ce corpus de fiches constitue un vadémécum autour des données. Le document flèche par exemple des bases de
données existantes et adaptées à certains suivis ; il préconise par ailleurs une gestion des données adaptée lorsque ces solutions n'existent
pas. La rédaction de ce guide a par ailleurs induit un inventaire des suivis menés dans les aires marines protégées. Ce dernier, consultable et
actualisable, a vocation à apporter des informations utiles aux gestionnaires désireux de lancer leurs suivis. Enfin, le travail mené ici a permis
de mettre mieux en évidence les évolutions nécessaires des outils de bancarisation pour que chaque gestionnaire puisse se retrouver dans ce
qui lui est proposé pour gérer ses données.
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