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CONTEXTE 
 
L’accès aux données océanographiques 
historiques est nécessaire dans le cadre de l’étude 
du changement global et de la définition d’une « 
bonne situation environnementale » des eaux 
marines. Cette dernière est imposée par la 
Directive-cadre de l’Union européenne en matière 
de Stratégie marine et doit être atteinte à l’horizon 
2020. PMPZ-DBII vise à archiver digitalement et à 
rendre disponible les données océanographiques 
belges datant de la période 1970-1982. Ces 
données s’avèrent donc cruciales pour les 
gestionnaires politiques et administratifs du milieu 
marin qui doivent satisfaire les exigences des 
Directives-cadre, mais également pour toute 
recherche climatique ou océanographique qui tient 
compte d’une évolution temporelle. 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 
Objectifs 
 
L’océanographie moderne, avec des campagnes 
systématiques de mesure des paramètres 
importants pour évaluer la qualité de 
l’environnement marin, n’a débuté en fait en 
Belgique qu’à l’occasion du « Projet Mer – Projekt 
Zee ». Ce projet, Phase I du Programme de 
Recherche « mer du Nord » de la Politique 
scientifique belge, a rassemblé plus de 200 
chercheurs et techniciens au cours de la période 
1970–1976 pour une étude systématique des 
eaux marines belges et de l’estuaire de l’Escaut. 
Les recherches–clefs ont été prolongées pendant 
quelques années, dans le cadre d’ « actions 
concertées ». (Phase II du Programme de 
Recherche « mer du Nord », 1977–1982). 

Les résultats de ce vaste projet ont été 
conservés  sous une forme et des formats qui ne 
les rendent pas facilement utilisables pour une 
analyse scientifique immédiate et systématique : 
rapports imprimés, copies de bandes 
magnétiques, archives des chercheurs. PMPZ-
DBII a pour objectif de transformer cette 
information en un jeu de données cohérent et 
intégré et de le rendre disponible pour tout 
traitement ultérieur. 
 
Méthodologie 
 
Vu la spécificité des sources d’information (rien 
que pour les onze volumes du rapport final du « 
Projet Mer – Projekt Zee », plus de 230 tables, 
plus de 420 graphiques, sans compter les 
informations à glaner dans le texte même : près 
de 3000 pages), une méthodologie rigoureuse va 
être développée (1) pour repérer les informations 
utiles et les indexer de manière relationnelle, (2) 
pour procéder à la numérisation des 
informations. Cette méthodologie sera validée 
avant application au sein du comité de suivi, de 
même que la définition des données prioritaires à 
traiter. 
Un effort particulier sera porté à la 
documentation des données de base (« méta–
information ») ainsi qu’à leur actualisation 
(notamment pour la taxonomie), afin d’optimiser 
leur utilité pour des études ultérieures. 
Le jeu de données résultant sera incorporé à la 
base de données existantes « IDOD » et sera 
donc utilisable au même titre que les données les 
plus récentes. En plus d’une visibilité par des 
pages « web » mettant le projet historique et ses 
données en évidence, deux études de cas seront 
développées pour démontrer l’intérêt des 
données ainsi restaurées. 
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Comité de suivi 
 
Pour la composition complète et la 
plus à jour du Comité de suivi, 
veuillez consulter notre banque de 
données d’actions de recherche 
fédérales (FEDRA) à l’adresse :  
http://www.belspo.be/fedra ou
http://www.belspo.be/ssd 
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RESULTATS ET/OU PRODUITS ATTENDUS 
 
(1)  Un jeu de données océanographiques historiques 

digitalisé, documenté et incorporé dans la base de 
données « IDOD » et accessible sans restriction ; 

(2)  Des méthodes de « sauvetage » de données 
documentées et communiquées à la communauté 
des gestionnaires de données marines ; 

(3)  Des pages web présentant le projet et les données. 
(4)  Deux études de cas montrant l’importance et l’utilité 

des données sauvegardées. 

PARTENAIRES/ACTIVITES 

Activités 
Le Belgian Marine Data Centre appartient à l’Unité de 
Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord et de 
l’Estuaire de l’Escaut (UGMM).  
 
Ses tâches couvrent :  
 
(1) le design, le développement et la gestion de la base de 

données IDOD ;  
(2) le traitement de jeux de données issus de différents 

projets nationaux et internationaux: contrôle qualité et 
import dans la base de données ;  

(3) la promotion des données et de la base de données: 
accès via le site web du BMDC, participation à des 
workshops et à des conférences, participation à des 
projets nationaux et internationaux, élaboration de 
produits (cartes, rapports, etc.). 


