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 144 catalogues thématiques 

 106 en 2015, 93 en 2014, 88 en  2013 

 

 6977 métadonnées dont 4820 publiques 

 

 Evolution du nombre de métadonnées depuis 2010 

Quelques chiffres 
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 Infrastructure multi-organisme de gestion d’observation 

in-situ de la colonne d’eau (opéré par Ifremer à IDM) 

 Pour les utilisateurs, un catalogue est mis en place et 

intégré au site web (API) 

 Le catalogue présente les données des réseaux 

d’observation contribuant à l’infrastructure (ARGO, 

OceanSites, Mammifères marins, …) 

 Mise en production avant l’été 

 

 

Au niveau international et européen - Coriolis 
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En savoir plus 
Contact : Loic Petit De La Villeon , Ifremer, Loic.Petit.De.La.Villeon@ifremer.fr 

Site Web : http://www.coriolis.eu.org/ 

DOI ARGO : http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9 

mailto:Loic.Petit.De.La.Villeon@ifremer.fr
http://www.coriolis.eu.org/
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9
http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-a9d6-4b0c24c0cfc9


 Durée du projet : 4 ans – Débuté le 01/04/2015 

 Objectifs 
 Conduire des activités de recherche et d’innovation 

pour aboutir à un système d’observation intégré de 
l’océan Atlantique qui s’appuie sur les capacités 
existantes des deux côtés de l’Atlantique 

 Coordonner les réseaux d’observation Atlantique in-situ. 
Interdisciplinaires. 

 

 Mise en place d’un catalogue de données 

pour référencer tous les réseaux d’observation 

(ARGO, OceanSites, gliders, SCAT, GOSHIP, ...) 

et les produits des intégrateurs de données 

(Copernicus, SeaDataNet, EMODNET-Physics, 

…) 

 

 Template de saisi Word fourni aux partenaires 

du projet fin juin pour retour complété par les 

responsables de réseaux et intégrateur 

 

 

 

Au niveau international et européen - ATLANTOS 
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En savoir plus 
Contact : Loic Petit De La Villeon, Ifremer, 

Loic.Petit.De.La.Villeon@ifremer.fr 

 

Lien web : https://www.atlantos-h2020.eu 

mailto:Loic.Petit.De.La.Villeon@ifremer.fr
https://www.atlantos-h2020.eu/
https://www.atlantos-h2020.eu/
https://www.atlantos-h2020.eu/


 Environ 50 partenaires, projet DG Mare 
terminant en août. Proposition en cours 
de préparation pour soumission en août. 

 Collection d’observation qualifiée de 

chimie (nutriments, contaminants, gaz 
dissous, …) et analyses geo-spatiales 

 Sextant héberge le catalogue des 
produits d’analyse 

 Les métadonnées sont générées 
automatiquement par  l’outil d’analyse 
geo-statistique (DIVA, Université de 

Liège) et validées et publiées par 
l’administrateur du catalogue (OGS, 
Trieste, Italie) 

 

Au niveau international et européen - les lots EMODNET 

134 fiches de 

métadonnées 
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En savoir plus 
Julie Gatti & Thomas Loubrieu, Ifremer, Julie.gatti@ifremer.fr 

Site web : http://www.emodnet-chemistry.eu/data_products.html 

Catalogue : http://sextant.ifremer.fr/en/web/emodnet_chemistry 

En savoir plus 
Éric Moussat, Ifremer, Eric.Moussat@ifremer.fr 

Catalogue : http://www.emodnet-hydrography.eu/content/content.asp 

 Environ 40 partenaires, projet terminé, 
proposition pour réponse à appel d’offre en 
cours. 

 Sextant héberge le catalogue pour les MNT 
composites (traitement niveau 1 de 
données de campagne) pour le projet. 

 5 partenaires. Projet terminé. Réponse à 
appel d’offre en cours de préparation. 

 Le projet fédère les offres de données 
Copernicus MEMS, IN-SITU pour le temps 
réel, et SeaDataNet pour le temps différé. 

 Sextant propose un catalogue de produits 
fait de la compilation des produits 
SeaDataNet et Copernicus MEMS/In-situ 

 

79 produits 

En savoir plus 
Thomas Loubrieu, Ifremer, Thomas.Loubrieu@ifremer.fr 

Site web : http://www.emodnet-physics.eu/portal/Products-CMEMS-SDN 

22 fiches de 

métadonnées 
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 Projets checkpoint 
 Objectif : Evaluer la qualité des systèmes de surveillance et 

d’information actuels en fonction de leur accessibilité, disponibilité, 

utilisation, fiabilité…pour répondre aux défis suivants 
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Au niveau international et européen – les projet 
checkpoints 



 

 

 

 

 

 

Au niveau international et européen – les projet 
checkpoints 
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 Medsea (2013 – 2017) 

 1 catalogue des données sources : 297 résultats 

 1 catalogue des produits en cours de construction 

 Projet QGIS rassemblant tous les produits 
• Exemple de cartes : 

 

 

 

 

 

 

 Intégration de l’ISO 19115-3 dans Sextant car elle prend en 
compte l’ISO 19157 (norme sur la qualité des données) 

 Production des indicateurs sur la qualité des données en 

préparation   

 



 

 

 

 

 

 

Au niveau international et européen – les projet 
checkpoints 
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En savoir plus 
Contact : Eric Moussat, Ifremer, eric.moussat@ifremer.fr 

Projet Atlantique : http://www.emodnet-atlantic.eu/ 

Projet Mer Noire : http://emodnet-blacksea.eu/ 

Mer Méditerranée : http://www.emodnet-mediterranean.eu/ 

 Atlantic 2015 – 2018 

 Ifremer est le coordinateur du projet 

 Création & animation du portail web  

 Formation Sextant fin janvier - Catalogue de métadonnées 

des données sources en cours de saisies par les challenges => 
>500 fiches de métadonnées 

 

 Black Sea (sous traitant) 2015 – 2018 

 Formation Sextant mi Juin - Catalogue des données sources 
en cours de saisies par les challenges => >500 fiches de 

métadonnées 

 

mailto:eric.moussat@ifremer.fr
http://www.emodnet-atlantic.eu/
http://www.emodnet-atlantic.eu/
http://www.emodnet-atlantic.eu/
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http://www.emodnet-mediterranean.eu/
http://www.emodnet-mediterranean.eu/
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 L’Objectif de la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin est 
de réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin 
en 2020  

 
 Un catalogue pour l’Evaluation Initiale a été mis en place et regroupe 175 

couches d’information  
• Utilisé pour le rapportage de la France auprès de la Commission Européenne et de l’Agence 

Européenne de l’Environnement 

 

 

 Un catalogue dédié aux Programmes de Surveillance : plus de 200 dispositifs 
de collecte recensés 

 

 

 Un catalogue dédié aux dispositifs retenus pour le Programmes de 
Surveillance : 44 fiches de métadonnées 
 

Les projets nationaux : DCSMM 
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Les projets nationaux : DCSMM 

Lien vers le site des campagnes 

océanographiques 

Lien vers le SIH pour le 

téléchargement des données 

Visualisation des trajets des campagnes 

En savoir plus 
Contact : Jérôme Baudrier, Ifremer, Jerome.Baudrier@ifremer.fr 

Site web : http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/dcsmm 

mailto:Jerome.Baudrier@ifremer.fr
http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/dcsmm


Les projets nationaux : DCE 

 Atlas DCE (Envlit) ; diffusion des données de qualité des masses 
d’eau de l’année en cours 
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 Catalogue Sextant pour le bassin Loire Bretagne, Artois Picardie 
et La Réunion : Accès aux états historiques des qualités des masses 
d’eau du littoral 

 En cours pour Adour Garonne, Seine Maritime et Rhône 
Méditerranée Corse 

 



 72 fiches correspondant aux qualités des masses d’eau ont été 
rédigées 
 Métadonnées parents/ enfants 

 Etat écologique/biologique/chimique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargement des archives  
2010 – 2014 pour Loire Bretagne 

2013 pour La Réunion 
2014 pour Artois Picardie 

Couches cartographiques accessibles par  

SEXTANT, par bassin, par année et par élément de 

qualité 
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Les projets nationaux : DCE 

En savoir plus 
Services webs :  

WMS : http://www.ifremer.fr/services/wms/dce 

WFS : http://www.ifremer.fr/services/wfs/dce 

Site web : 

http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bas

sin/bassin_loire_bretagne/fr/atlas_interactif 

Migration des données sur QGIS Server 

http://www.ifremer.fr/services/wms/dce
http://www.ifremer.fr/services/wfs/dce
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_loire_bretagne/fr/atlas_interactif
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_loire_bretagne/fr/atlas_interactif
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 Localisation des routes de navigation des campagnes publiques 

 Localisation des prélèvements  

 Accès aux données brutes acquises à bord de la flotte océanographique française et 
archivées au SISMER 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus 
Contact : Vanessa Tosello, Ifremer, Vanessa.Tosello@ifremer.fr 

Site des campagnes : http://campagnes.flotteoceanographique.fr/ 

Les projets nationaux : SISMER 

mailto:Vanessa.Tosello@ifremer.fr
mailto:Vanessa.Tosello@ifremer.fr
http://campagnes.flotteoceanographique.fr/
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En savoir plus 
Contact : Marie-Odile Gall, Ifremer, Marie.Odile.Gall@ifremer.fr 

Site carto : http://sextant.ifremer.fr/fr/web/geosciences_marines 

Site GM : http://wwz.ifremer.fr/gm 

Les projets nationaux : Géosciences marines 

 Refonte du portail cartographique des Géosciences 

Marines. Ce portail regroupe les données produites par 

l'Unité de Recherche Géosciences Marines (GM), les 

données du projet Granulats Marins et les données du 

programme français EXTRAPLAC. 

mailto:Marie.Odile.Gall@ifremer.fr
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/geosciences_marines
http://wwz.ifremer.fr/gm
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/geosciences_marines/projets/granulats
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/geosciences_marines/projets/extraplac


 2013 : Création d’un catalogue ‘Surveillance littorale’ pour 
accéder aux données de la surveillance littorale 

 

 Valorisation des données de la surveillance littorale en utilisant 

les normes d’échanges de données : Inspire/ISO 

 

 Accès aux réseaux actuels et historiques 

 Lieux d'observation et de surveillance du réseau REPHY (Phytoplancton), 

 Lieux d'observation et de surveillance du réseau ROCCH (Réseau National 
d’Observation) 

 Lieux d'observation et de surveillance du réseau REMI (Microbiologie) 

 

 Intégration de réseaux régionaux en 2014/2015 (ARCHYD, 

RHLN…) 
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Les projets nationaux : SURVAL 



 Intégration des données de surveillance pour la 

Réunion en 2015. Approche par paramètres et non 

par réseaux 
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Les projets nationaux : SURVAL 



 Réseau national de surveillance de l'état de santé 

des peuplements de mollusques sur les gisements 

naturels ou dans les zones de production 

conchylicole 

 

 

 

Les projets nationaux : Repamo 
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Outil d’aide à l’investigation en cas de mortalité de coquillages 
Signalements par SMS des Mortalités 



 Objectifs 

 Développer une méthode pour … 

• Détecter les regroupements de mortalité de coquillages 

• Maximiser la détection d’uneinfection exotique/émergente en cours 

 

• Raisonner les investigations sur le terrain 

• Guider l’échantillonnage des animaux 

• Optimiser les ressources humaines & financières 

 

 

 

Les projets nationaux : Repamo 
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1 

2 

Par toute personne sur le 
terrain (conchyliculteurs, 
pêcheurs à pied…) 

Peu d’informations 

Simple & Flexible 

 
le mot « MORTA » 

l’espèce 

la classe d’âge 

le nom du Secteur 

la date d’observation  

06 82 55 73 12 

Toutes les informations doivent être séparées par 

une virgule.  



 Le processus 

Les projets nationaux : Repamo 
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1) SMS envoyés par 

les conchyliculteurs, 

pêcheurs à pied… 

2) SMS stockés dans une 

base de données 

hébergée en ligne par  

FrontlineSMS© 

3) Données extraites 

des SMS importées 

dans R 

& 

Exécution d’un script R 

Rapport 

& Fichiers SIG 

(shape) 

4) Fichiers et 

documents générés 

automatiquement 



 Mise en ligne en temps réel 

 

 Hébergée par Sextant 

Les projets nationaux : Repamo 
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En savoir plus 
Contact : OSTA AMIGO Axel, DUTTA Bhagat Lal & LUPO Coralie, Ifremer, 

Site Repamo : http://wwz.ifremer.fr/repamo 

http://wwz.ifremer.fr/repamo
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Les projets nationaux : Atlas des espèces benthiques 

 Atlas des invertébrés benthiques => portail de visualisation et d’extraction 

des données sur les espèces benthiques capturées lors des campagnes 

halieutiques 

 

 

 

 

 

 Cet atlas interactif fournira en premier lieu les informations de distribution 

pour chacune des espèces du plateau continental 

 

 Concerne l'ensemble des espèces invertébrés de la méga-épifaune capturées 

sur le plateau continental depuis les zones peu profondes (baies et estuaires, 

bathymétrie de 10 à 30m), la zone circalittorale (de 30 à 200m) et jusqu'à la 

pente du plateau continental (200 à 700m) 

En savoir plus 
Pascal Lafargue, Ifremer, Pascal.Laffargue@ifremer.fr 

Site web : http://www.atlasbenthal.ifremer.fr 

mailto:Pascal.Laffargue@ifremer.fr
http://www.atlasbenthal.ifremer.fr/


 Depuis 2000, le CRPMEM Bretagne diffuse un atlas de la  

règlementation des pêches professionnelles embarquées et à pied 
 

 Souhait du CRPMEM de faire évoluer cet atlas pdf vers un système de type 
SIG Web dans l’objectif de faciliter la mise à jour des informations et pour 
faire évoluer les modes de communications de l’atlas 

 

 Démonstrateur mis en place entre Terra Maris et Ifremer pour proposer un 
prototype d’outil Web SIG qui rassemblerait toutes les données de l’atlas 
règlementaires (version 2014)           24 fiches de métadonnées 

 2016 -> migration en V6 et QGIS Server 

Les projets régionaux/locaux : Atlas des 
règlementations des pêches 
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 Intégration des thésaurus SIH dans les fiches de 

métadonnées (Catégories d’engins, engins validés & 

espèces commerciales) 

 

 

 

 Lien vers les délibérations associées à chaque métier 

 

 En cours de conventionnement avec le CRPMEM => 

Intégration de l’API dans leur portail web 

 

 Présentation de l’outil aux autres CRPM en fin d’année 
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Les projets régionaux/locaux : Atlas des 
règlementations des pêches 

En savoir plus 
Fabienne Daures, Ifremer, Fabienne,Daures@ifremer.fr 

Mathieu Le Tixerant, Terra Maris, matthieu.letixerant@terramaris.fr 

Catalogue : http://sextant.ifremer.fr/fr/web/crpmem/catalogue 

Site Web : http://www.bretagne-peches.org 

mailto:Erwann.Quimbert@ifremer.fr
mailto:Ceremamatthieu.letixerant@terramaris.fr
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/crpmem/catalogue
http://www.bretagne-peches.org/
http://www.bretagne-peches.org/
http://www.bretagne-peches.org/


L’observatoire des oiseaux marins et côtiers, 
en Manche mer du Nord 
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 http://www.oiseaux-manche.org  

 

 Utilisation de QGis Server pour la diffusion du flux WMS 

En savoir plus 
Contact : Sonia Carrier, Aamp, sonia.carrier@aires-marines.fr 

Site web : http://www.oiseaux-manche.org 

- Grèbes Plongeons 

- Oiseaux marins nicheurs 

- Fulmar Litter EcoQO 

- Ecological Quality Objective on Oiled Guillemot 

- Puffin des Baléares 

- Enquête oiseaux échoués (toutes espèces) 

- Wetlands International 

- Réseau limicoles côtiers 

- Production des oiseaux marins nicheurs 

- Etude des zones fonctionnelles pour la Mouette tridactyle (Fulmar 

boréale) 

- … 

 Observatoire des oiseaux 
Il vise à une meilleure protection de l'environnement marin de la Manche par la mise en réseau des aires marines 

protégées existantes - 12 partenaires – durée 4 ans 

 Cartes par suivi d'observation 

http://www.oiseaux-manche.org/
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 Portail Sextant OI 

 http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien 

 Catalogues en océan Indien 
 

 

 

 

 

 Données 

 196 fiches de métadonnées publiques 

 241 fiches de métadonnées en mode connecté 
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Les projets outre-mer : OCEAN INDIEN 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien


 En 2015, les données des 

Autorisations d’Occupation 

Temporaire délivrées par la 

DMSOI ont intégré le 

catalogue REMATA. 

Représentation selon les 

dates des AOT 
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Les projets outre-mer : OCEAN INDIEN 

 Mise en ligne de l’Atlas de 

la pêche palangrière de 

La Réunion et de l’océan 

Indien et mise à jour des 

données avec l’année 

2015 



 Données d’imagerie hyperspectrales du 

projet Hyscores (Ifremer/UBO/OLE) 

 Acquisition en avril 2015 et traitements des 

données pour obtenir différents produits :  
• Représentation des reliefs des fonds marins des 

zones récifales de la côte ouest de l'île de La 

Réunion 

• Indicateur linéaire de la Vitalité Corallienne 

Hyperspectrale (VCH) des zones récifales de la côte 

ouest de l'île de La Réunion 

• Evolution comparative 2009-2015 de la répartition 

des entités coralliennes sur les plateformes récifales 

de la côte ouest de l'île de La Réunion 
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Les projets outre-mer : OCEAN INDIEN 

En savoir plus 
Michel Ropert, Ifremer La Réunion, Michel.Ropert@ifremer.fr 

Site web : http://sextant.ifremer.fr/ocean_indien 

Service WMS : http://www.ifremer.fr/services/wms/ocean_indien 

mailto:Michel.Ropert@ifremer.fr
http://sextant.ifremer.fr/ocean_indien
http://www.ifremer.fr/services/wms/ocean_indien


 Refonte du site de la délégation 

http://sextant.ifremer.fr/fr/web/nouvelle_caledonie/ 
 121 fiches de métadonnées 

 Passage à la V6 et migration de toutes les données sur QGIS Server 
• Création d’un service de téléchargement http://www.ifremer.fr/services/wfs/nouvelle_caledonie 

 

 Nouvelles donnés  

• Résultats des tests d'écotoxicologie réalisés lors de la mission de François Galgani 
en février 2012 dans le cadre du projet CNRT-ADIIP 

• Carte de distribution de Vibrio nigripulchritudo NT (Non Typé) sur les fermes 
d'élevage de crevette L. Stylirostris de Nouvelle-Calédonie 

 

 AMBIO 
 17 fiches de métadonnées 

 Nouvelles données de typologie d’habitats sur les lagons calédoniens 
• Création d’un service de visualisation : http://www.ifremer.fr/services/wms/ambio 

• Création d’un service de téléchargement : http://www.ifremer.fr/services/wfs/ambio 

 

Les projets outre-mer : Nouvelle Calédonie 
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 AMICAL/ADECAL 

 Résultats des campagnes de bioprospection de microalgues 

en Nouvelle-Calédonie réalisées entre 2013 et 2015 dans le 

cadre du projet AMICAL.  
• 3 fiches de métadonnées : données mises à jour avec toutes les espèces 

• Création d’un service de visualisation : http://www.ifremer.fr/services/wmss/amical 

 

 PAMOLA : http://sextant.ifremer.fr/fr/web/pamola/accueil 

 L'objectif du projet PAMOLA est de mettre à disposition des 

collectivités une IDG pour la gestion du bien inscrit au 
patrimoine mondial de l'UNESCO sous l'appellation "Lagons 

de Nouvelle-Calédonie : Diversité récifale et écosystèmes 

associés". 

 38 fiches de métadonnées 

Convention terminée fin 2015. Prolongation d’un an puis intégration directement au 

niveau de la convention cadre Ifremer – Gouvernement - Provinces 
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Les projets outre-mer : Nouvelle Calédonie 

En savoir plus 
Contact : Benoit Soulard, Ifremer NC, Benoit.Soulard@ifremer.fr 
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 Portail SIG 972 devient Geomartinique 

 Site de la délégation 

 Passage en version 6 de Sextant 

 65 fiches de métadonnées 
• Cartographie Chlordécone – projet en partenariat avec l’université de 

Guadeloupe sur l’évaluation de la contamination de la faune 

halieutique en Martinique et Guadeloupe par la chlordécone. Les 

données de synthèse élaborées dans le cadre de ce projet pourraient 

être diffusées via le portail UR_ANTILLES 

 

• Proposer un catalogue Sextant pour la carto des espaces aquacoles 

dans le cadre du Schéma régional de développement en Martinique 

 

Les projets outre-mer : Antilles 
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En savoir plus 
Jean-Pierre Allenou, Ifremer Martinique, Jean.Pierre.Allenou@ifremer.fr 

Site web : http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ur_antilles 

mailto:Jean.Pierre.Allenou@ifremer.fr
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ur_antilles


 Ce projet a pour objectif principal de comprendre et 

modéliser la distribution de l'espèce Sabellaria 

alveolata (aussi appelée hermelle) sur les côtes 

européennes. Sabellaria alveolata est un vers marin 

bioconstructeur commun mais relativement méconnu 

des estrans  

 

 Le projet dure 4 ans et est financé par la fondation 

Total. Les partenaires principaux sont Ifremer, 

Université de Plymouth (UK), Université de Bangor (UK), 

Université de Porto (Portugal) 

Projets à venir - REEHAB 
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 Objectifs 

 Conduire des suivis d’observations de terrain de S. alveolata 

et de ses principaux compétiteurs 

 Mesurer l’état de santé « physiologique » des bio-

constructeurs afin de le relier à celui des bioconstructions 

 Modéliser la distribution des bioconstructions en couplant des 

modèles hydrodynamiques déterministes et des modèles 

statistiques. Cela permettra de produire des cartes sous 

différents scénarios d’évolution globale des paramètres 

environnementaux.  

 Produire des cartes complètes de la distribution passée et 

présente => utilisation de Sextant sur la présence/ absence 

/densité de Sabellaria 

 Intégration de l’API Sextant dans le future site web du projet 

Projets à venir - REEHAB 
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En savoir plus 
Contact : Céline Cordier, Ifremer, celine.cordier@ifremer.fr 

 

mailto:celine.cordier@ifremer.fr


 Site web de la délégation et 

catalogue de données en 

cours de construction 

 Données de bathymétrie 

 Donnés d’habitat 

 Zones de pêches 

 Zones favorables aux activités 

aquacoles 

 Mission en cours pour acquisition 
de données d’hydrodynamique 

 

Projets à venir - Saint Pierre et Miquelon 
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En savoir plus 
Contacts : Philippe Geairon, , Ifremer, Philippe.Geairon@ifremer.fr 

Olivier Le Moine, , Ifremer, Olivier.Le.Moine@ifremer.fr 



 L’application SISAQUA a pour objectif de contribuer au cadre 
décisionnel permettant une planification des activités aquacoles 

en Normandie 
 L’application a d’abord été développée au sein du projet SISQUONOR 

(2013-2015). Elle continue aujourd’hui d’évoluer au sein du projet européen 

AquaSpace (2015-2018) 

 Modules principaux : 
 Gestion & visualisation de données spatialisées (mesures in situ, satellitaires, 

modèles numériques…) 

 Analyse combinée de ces données (création d’indicateurs) 

 Reprise de l’application par Sextant à l’étude dans le cadre du 
projet Aquaspace (H2020 – 21 partenaires)  

Projets à venir – SISAQUA 
Système d’information Spatiale pour l’Aquaculture en Normandie  
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Ecosystem Approach 

 to making Space 

for Sustainable Aquaculture 



 Projet ANR Globcoast 

 

 Ce projet a pour objet de générer à l'échelle mondiale des 

produits hebdomadaires et mensuels issus de l'imagerie 

satellitaire   
• Période : 2002-2012  

• Zone considérée : 200 m de profondeur et jusqu’à 200 km au large 

• Paramètres mesurés : Concentration en matières en suspension, 

Chlorophylle, Absorption de l’oxygène dissous 

 Volonté du projet de diffuser ces produits à la communauté 

scientifique => création d’un catalogue Sextant pour 

l’archivage et le téléchargement de ces données 
• Réflexion sur les possibilités d’affichage de ce type de données 

• La fonctionnalité importante est de pouvoir découper une zone d'intérêt 

sur les produits existants et de les récupérer dans le format initial (HDF4) 

ou un format plus classique type netcdf. 

Projets à venir - GLOBCOAST 
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En savoir plus 
Site web : http://www.foresea.fr/globcoast 

Contact : Hubert Loisel du CNRS / université côte d'opale 

http://www.foresea.fr/globcoast


 Projet IREMARE – Financé par l’Ademe 

 Production d’information sur la caractérisation des ressources 

en énergies marines le long de la côte occidentale française 

=> libre d’accès 
• Données de vagues, de hauteurs d’eau 

• Données de couranto… 

 

 Services webs fournis via le serveur THREDDS : 

http://tds.webservice-energy.org 

 

 

 Souhait de Mines Paristech d’ouvrir ces données dans Sextant 

=> test de moissonnage en cours 

Projets à venir - IREMARE 
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En savoir plus 
Contact : Jean Dubranna, Mines Paris Tech 

Site web : http://www.webservice-energy.org/resources-list/iremare 
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 Projet Jerico-Next 

 33 partenaires. Projet démarré en septembre 2015 

 Projet d’observation côtière, développement 

instrumental, mise à disposition d’infrastructure de 

déploiement, applications ciblées (radar HF, 

cytométrie en flux, ...) 

 Sextant sera utilisé pour décrire et promouvoir les 

données des réseaux d’observation (tache « Data 

policy and distribution » coordonnées par EuroGOOS). 

 Dans la continuité d’AtlantOS 

Projets à venir - Jerico NEXT 
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En savoir plus 
Thomas Loubrieu, Ifremer, Thomas.Loubrieu@ifremer.fr 

Site web : http://www.jerico-ri.eu 

mailto:Thomas.Loubrieu@ifremer.fr
http://www.jerico-ri.eu/
http://www.jerico-ri.eu/
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Questions ?  

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


