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Les projets sont organisés en 8 grandes catégories



















5 nouveaux projets ajoutés à la plateforme en 2018 



6 projets récemment mis à jour
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Les réseaux de surveillance RECOR & TEMPO

Crée en 2011, 96 sites suivis jusqu’à présent (LI et PI)



L’application DONIA
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Impression de la carte
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Comment ?
Base de 
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QGIS sur Medtrix
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Nouveautés et perspectives ?

Nouveaux 
projets ?



Quels sont les derniers projets ?

Un nouvel observatoire : Mer-Veille

Paysages sous marins
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On clique sur le site Nord Cassidaigne 



Puis sur la photo que l’on souhaite





Un nouvel observatoire : Mer-Veille

Paysages sous marins

Espèces sous-marines

Quels sont les derniers projets ?





Données (permet d’accéder à la classification scientifique des espèces )





Etre à jour sur les nouveautés ?
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Quels sont les futurs projets ?

➤  Observatoire des algues filamenteuses 
Données récoltées lors des différentes campagnes des réseaux de surveillance + données des partenaires. 

➤  Réseau de suivi des écosystèmes par photogrammétrie 



Quels sont les futurs projets ?

➤  Observatoire des algues filamenteuses 
Données récoltées lors des différentes campagnes des réseaux de surveillance + données des partenaires. 

➤  Réseau de suivi des écosystèmes par photogrammétrie 

Méthode utilisée depuis 2016 
dans le cadre des réseaux 

RECOR et TEMPO 

Reconstitution fine en 3D des paysages 
sous-marins à partir de l’assemblage de 

milliers de photographies (2D) prises sous 
différents angles



Epave du B17 à Calvi

Récif  coralligènes

Grande nacre, Pinna nobilis

Quels sont les futurs projets ?



Nouveautés et perspectives ?
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➤  L’interopérabilité des données via les WMS s’inscrivant dans la directive 
européenne INSPIRE 
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Nouveautés et perspectives ?

Design ?

Nouveaux 
projets ?

Nouveaux 
outils ?



Quels sont les perspectives ?

➤  Une nouvelle interface pour Medtrix 
Création d’un site web jeune et interactif  inter-connecté avec la plateforme actuelle

• Créer une “one page” d’accueil avant l’accès aux cartographies 
actuelles sur medrix.fr 

• Présenter la plateforme 

• Mettre en avant les partenaires et collaborateurs 

• Afficher les “cahiers de la surveillance” 

• Recenser les publications, rapports de missions et autres documents 
présents dans Medtrix 

http://metrix.fr


Quels sont les perspectives ?

➤  Une nouvelle interface pour Medtrix 
Création d’un site web jeune et interactif  inter-connecté avec la plateforme actuelle

• Page explicative des différents outils et leur utilisation 

• Mettre en avant les actualités, nouveaux projets…  (format blog) 

• Faciliter la compréhension aux utilisateurs étrangers (traduction anglais/espagnol/
italien) 

•  Présentation des projets par thématiques (ex: Herbier avec projet Tempo 

—> En cours d’élaboration par un graphiste 



Merci pour votre attention

Célia Fery, Association l’Oeil d’Andromède 
Chargée de mission ‘Environnement marin’ 
celiafery@andromede-ocean.com
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