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 2015/2016 

 

 Catherine Satra Le Bris : Responsable 

 

 Julien Meillon : Administrateur Sextant 

 

 Erwann Quimbert : Administrateur Sextant 

 

 Paul Sorin : Administrateur Sextant 
• En CDD du 1er février au 30 septembre, sur la convention DCSMM 

 

 Mickael Treguer : Responsable du développement 

Personnel de l’équipe 

Journée annuelle Sextant - 16 juin 2016 



 Objectif 

 Echanger autour des évolutions de Sextant ; 

 Etre force de propositions, en ayant l'apport de différents 

regards, des développeurs aux utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 
 

 Réunion le 8 mars 2016 : retours sur la V6 et nouvelles 

fonctionnalités 

 Compte-rendu et diaporama de support diffusés aux 

administrateurs et mis en ligne sur Sextant 

Comité de suivi de Sextant 

Journée annuelle Sextant - 16 juin 2016 

Membres du comité en 2016 

Département RBE Michel Ropert, Benoît Soulard 

Département REM 
Marie-Odile Gall, Mathilde Pitel-Roudaut, 
Laure Simplet, Julie Tourolle 

Département ODE Gaétane Durand, Mickaël Vasquez 

Département IMN 
Erwann Quimbert, Julien Meillon, Catherine 
Satra Le Bris, Paul Sorin, Mickael Treguer 

Agence des aires marines protégées Steven Piel 



 Comité interne à l’Ifremer 

 Composition : IMN/D, IDM/D, responsables des services 

SISMER, ISI, RIC, cellule Sextant 
• Réunion le 10 mars 2016 

• Compte-rendu et diaporama de support diffusés aux membres du 

comité de suivi 
 

 Objectifs 

 Orientations données à Sextant intègrent les axes 

stratégiques de l’Ifremer et la feuille de route du 

département IMN ; 

 Partager une vision commune de l'usage de Sextant, aux 

niveaux national et européen, et la porter auprès des 
équipes scientifiques. 

Comité stratégique de Sextant 
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 Conclusions principales 
 

 Améliorer l’affichage du contenu du catalogue 
 

 Proposer une synthèse des données marines nationales et 

européennes 
 

 S’intégrer dans l’infrastructure de recherche Pôle Océan 
 

 Faire évoluer le portail data.ifremer.fr 
 

 Travailler sur des indicateurs systématiques trimestriels 

 

Comité stratégique de Sextant 
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 Mise en exploitation en novembre 2015, et déployée 

progressivement sur tous les sites webs,  

 Sous forme d’une API Javascript 

Version 6 de Sextant 

Journée annuelle Sextant - 16 juin 2016 

 Cf présentation « Les nouvelles 
fonctionnalités de la version 6 » 



 730 utilisateurs identifiés 

 dont 257 administrateurs 

 

 Accès au portail web 

 Evolution de 2010 à 2015 

 Au 15 juin 2016 
 24225 visiteurs uniques 

 40433 visites 

 

 Guichet d’assistance (sextant@ifremer.fr) 

 726 entrées en 2014 

 597 entrées en 2015 

 243 entrées au 15 juin 2016 

Statistiques 
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 Catalogues 

 144 catalogues dont 109 publics 
• par échelle géographique 

 

 

 

 

 

 

 Données 

 4820 fiches de métadonnées publiques  

pour environ 7500 couches 
 

• 2438 visualisables par le public 

• 1845 téléchargeables par le public 

 

 

 

 

 

Statistiques de données 
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• par type de catalogue 

Les thématiques les plus représentées 

 Cf présentation « Panorama des projets & données » 



 La Réunion  

 REMATA – Préfectures de Réunion, Mayotte et TAAF - 2014-

2016  

 Réserve Nationale Marine de la Réunion - 2013-2015 
• En cours de renouvellement 

 Kelonia, observatoire des tortues marines - 2014-2016 

 Globice, association pour le suivi des cétacés - 2014-2016 

 Université de La Réunion, projet Megafaune - 2015-2017 

 

 

 Nouvelle-Calédonie 

 PAMOLA - Patrimoine Mondial Lagonaire de Nouvelle-
Calédonie – Gouvernement Calédonien, Collectivités 

territoriales et Conservatoire des Espaces Naturels - 2013-2015 
 

Les conventions 
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 Métropole 

 LIENSs – Laboratoire Littoral, Environnement et Société, unité 

mixte de l’université de La Rochelle et du CNRS – 2012-2016 

 

 Observatoire PELAGIS – unité mixte de service de l’université 

de La Rochelle et le CNRS – 2013-2017 

 

 Agence des aires marines protégées – 2013-2017 

 

 Planification des EMR - CEREMA - renouvellement annuel 

 

 MEDDE pour la DCSMM et Granulats marins – renouvellement 
annuel 

 

Les conventions 
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 Formation Utilisateurs sur l’interface v6 de Sextant 

 Guide d’utilisation mis à jour 

 
 Septembre 2015, à Dinard (11 participants) 

 Octobre 2015, en Nouvelle-Calédonie (21 participants) 

 Décembre 2015, à La Réunion (5 participants) 

 Février 2016, en Martinique (9 participants) 

 Mai  2016, à La Tremblade (7 participants) et à Brest (5 participants) 

 

Formations données  
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 Formation Administrateurs  
 Proposée sur deux niveaux 

• Débutant = saisie d’une métadonnée 

• Avancé = gestion  avancée des métadonnées, des services webs et des 

contextes de cartes 

 

 Nouvelle version de l’éditeur, depuis hier 
• Guide de saisie mis à jour 

 

 Juin/Juillet 2015, à Brest (9 participants) 

 Octobre 2015, en Nouvelle-Calédonie (10 participants) 

 Novembre 2015, à La Réunion (8 participants) 

 Janvier 2016, à Brest - projet Atlantic checkpoint (12 participants) 

 Février 2016, en Martinique (3 participants) 

 Mai 2016, à La Tremblade (4 participants) 

 Juin 2016, à Brest (10 participants) 

Formations données  
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 Conférences et colloques 
 

 SIST15 : Séries Interopérables et Systèmes de Traitement, 24-25 

sept. 2015, Marseille 
• Poster Sextant : http://archimer.ifremer.fr/doc/00288/39937/ 

 

 Colloque MerIGéo, 24 au 26 novembre 2015, Brest  
• Poster Photos anciennes : http://archimer.ifremer.fr/doc/00297/40860/ 

• Communication orale : http://archimer.ifremer.fr/doc/00297/40865/ 

 

 Blue Day "Environnement et aménagement du littoral"  du 

Pôle Mer Atlantique, 21 avril 2016, Brest 

 

 FOSS4G France, 10 au 12 mai 2016, Paris 
• Communication orale : https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00341/45247/ 

 

 

Communications 
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http://archimer.ifremer.fr/doc/00288/39937/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00297/40860/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00297/40860/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00297/40860/
http://archimer.ifremer.fr/doc/00297/40865/
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 Développement en OpenSource (mode contributif) 

 Geonetwork 
• Catalogue des métadonnées 

 PostGreSQL  
• Bancarisation des métadonnées 

 MapServer / QGis Server 
• Génération des flux web 

 Open Layers 3 
• Visualisation des données 

 Liferay / Ezipublish 
• Gestion du site web 

 

 Standardisation des métadonnées et des services 

web 

 Prise en compte des normes ISO 19115 et ISO 19139 

 Mise en place des protocoles internationaux de l’OGC 

Sextant, un portail normalisé et interopérable 
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 Organisation des données dans plusieurs services 

WMS de visualisation 
 Services WMS Ifremer : biologie, géosciences, océanographie 

 Services WMS de projets : granulats marins, océan indien, etc. 
 

 Mise en place de services WFS de téléchargement 

pour les données publiques 
 Services WFS Ifremer : biologie 

 Services WFS de projets : granulats marins, surveillance littorale, DCE 

 

 Liste à jour des services sur l’onglet Services OGC 
 

 Utilisation de QGIS Server pour générer les flux web 
 Utile pour les services web de projets 

 Lecture directe du fichier qgs 

Interopérabilité des données 
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 Cf présentation « Utilisation de QGIS Server » 

http://sextant.ifremer.fr/fr/nos-services


 Moissonnage de catalogues de métadonnées à 

partir des adresses CSW (pour Sextant et par 

catalogue thématique) 

 de Sextant vers d’autres catalogues 
• Geocatalogue National  Portail européen Inspire  

• Plateforme Open Data 

• Plateformes régionales (ex. de Peigeo qui moissonne le flux CSW du 

catalogue Océan Indien) 

 

Interopérabilité des données 
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 Portail de mise en œuvre d’INSPIRE pour la France 

  Métadonnées publiques intégrées au CSW dédié au 

Geocatalogue national 
• Action volontaire des producteurs de données 

 

 1605 métadonnées présentes au 14 juin 2016 
• 1300 visualisables – 80,9% 

• 914 téléchargeables – 56,9% 

 

 Réparties dans les 3 annexes,  
• majorité pour « Répartition des espèces »,  

• suivi par « Habitats et biotopes »  

• et « Altitude » 

 

 Différence avec les 4820 métadonnées publiques de Sextant 
• Hors du champ d’Inspire (thèmes et zones géographiques) 

• Hors producteur Ifremer 

 

 

Géocatalogue national 

Présentation Sextant - 10 juin 2016 

 Cf présentation « Contribution de Sextant à l'IDG nationale 
et à la mise en œuvre d'INSPIRE » 



 Portail interministériel, piloté par la mission Etalab 

 Ifremer est identifié comme producteur certifié 

 Les standards et protocoles utilisés par Sextant permettent la 

quasi automatisation du processus d’intégration des données 

sur data.gouv.fr 

 

 Suivi des recommandations 

 Intégration du mot-clé « Données ouvertes » et/ou « Open 

data » dans les métadonnées  

 Utilisation (optionnelle) de la licence Etalab « Licence 

Ouverte / Open Licence » 

 Nécessité d’un protocole de téléchargement WFS 

 Ouverture des métadonnées présentes dans le catalogue 

« Géocatalogue national » 
• Processus interne à Sextant 

 

 

L’Open Data 
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 Le processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 152 jeux de données adossés au compte Ifremer 

 Cartes d’habitats, Réseaux de surveillance, Etats des masses 

d’eau de la DCE, Ressources minérales de Granulats marins 

 

L’Open Data 
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inspire.data.gouv.fr 

Mots clés : Données ouvertes, Open data  

 
Catalogue : Géocatalogue national 

 

 
  

Téléchargement : Protocole Web Feature Service 

data.gouv.fr 

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/institut-francais-de-recherche-pour-lexploitation-de-la-mer/


 Attribution d’un DOI à des jeux de données décrits 

dans le catalogue 

 

 94 métadonnées déclarées avec un DOI 
 

• Pages HTML créées automatiquement à partir des métadonnées 

• Lien stable vers la ressource depuis une page html 

• Citation des jeux de données dans les références bibliographiques 

 

• Lien avec les références bibliographiques d’Archimer 

• Lien avec les fiches de campagnes scientifiques 

• Lien avec les CV internet de l’annuaire 

 

 

Référencement des données par DOI 
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 Cf présentation « Lien entre DOI de jeux de données, publications et 
campagnes scientifiques » 



 Développement ou refonte des portails d’accès à la 

donnée  

 Intégration des outils Sextant dans les portails par l’API  

 Fonctionnalités de filtre et de traitement en ligne sur les 

données, via l’utilisation des protocoles WFS et WPS 
 

 Atlas Benthal pour la diffusion des cartes de distribution des 

espèces benthiques 
• Visualiseur de Sextant pour outils de sélection et d’extraction des 

données 

 Archimède Web pour l’accès aux données de prélèvements 
• Diffusion WMS/WFS des points de prélèvements enregistrés en base 

• Visualiseur de Sextant pour filtre de recherche et accès aux échantillons 

 Refonte de Surval 
• QGIS et QGIS Server pour interroger la base Surval 

• Filtre sur les produits et les paramètres enregistrés dans Surval 

• Visualiseur de Sextant intégré au site Envlit 

Perspectives 
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 Cf présentation « Les nouvelles 
fonctionnalités de la version 6 » 

 Cf présentation « Accès aux 
données des campagnes 
océanographiques » 

 Cf présentation « Atlas des 
invertébrés benthiques » 



 Nouvelle charte graphique sous Ez 

 Charte personnalisable pour sites webs dédiés 
• Refonte des sites web Sextant existants  

 

 

Perspectives 
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http://ez5-sextant-val.ifremer.fr/sextant/
http://ez5-sextant-val.ifremer.fr/sextant/


Merci pour votre attention 
 

Questions ? 

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr 


