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Hotspot de biodiversité, zone d’échanges commerciaux et destination touristique         
majeure, la mer Méditerranée concentre des enjeux importants et paradoxaux. Une           
gestion efficace de ses ressources marines nécessite des bases de données           
importantes à une échelle de résolution fine. Dans ce congrès, nous présentons            
Medtrix (http://www.medtrix.fr), une plateforme cartographique qui regroupe       
différentes bases de données mises à la disposition des professionnels de la mer :              
scientifiques, gestionnaires, élus… Elle propose pour la première fois des données à            
très bonne résolution entre 0 et 80 mètres de fond tout le long des côtes               
méditerranéennes françaises et pour quelques zones en Italie et Tunisie. Ces           
données spatialisées concernant les pressions anthropiques (résolution de 20         
mètres) : mouillage des bateaux, rejets urbains et industriels, densité de population            
côtière, érosion, aménagements littoraux, industries, aquaculture, pêche et        
agriculture, et aussi des cartes des habitats sous-marins (1:10000), des          
observations de mammifères marins, et des données sur les peuplements          
ichtyologiques. On accède également aux données de surveillance des deux plus           
importants écosystèmes en Méditerranée : les herbiers de posidonie         
(présence/absence, vitalité, régressions historiques, indicateurs surfaciques) et les        
assemblages coralligènes (présence/absence, diversité). Une fois son profil créé,         
l’utilisateur accède à tous les projets et aux différentes fonctionnalités de la            
plateforme : l’édition de cartes avec légende dynamique, le téléchargement de fiches            
de suivi sur les sites de surveillance d’herbier et de coralligène (photographies, carte             
de télémétrie acoustique, analyse de l’évolution temporelle, données sur les          
gorgones et les poissons), la comparaison de stations via un outil statistique selon             
différents paramètres (indice de qualité écologique EQR, % d’envasement, % de           
vivant, indicateur de perturbation, etc.) et à diverses échelles (Méditerranée, Région,           
Masse d’eau), et le téléchargement gratuit de données SIG. 
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