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 Catherine Satra Le Bris : Responsable

 Julien Meillon : Administrateur Sextant

 Erwann Quimbert : Administrateur Sextant

 Mickael Treguer : Responsable du développement

 Personnes en CDD (sur financement de projets)
• Clémence Rabevolo : de décembre 2018 à septembre 2019
• Paul Sorin : de novembre 2019 à janvier 2021
• Amandine Thomas : de novembre 2020 à avril 2022
• Anaïs Fabregas : de mars à décembre 2021

Personnel de l’équipe

Journée annuelle Sextant – 22 juin 2021



 Un portail dédié à l’information géographique marine 
et littorale                                  http://sextant.ifremer.fr

Sextant : le portail web
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http://sextant.ifremer.fr/


 Page d’Accueil
• Accès au Catalogue ; Liens vers des cartes dynamiques
• Actualités
• Dernières données ajoutées ou modifiées mise à jour automatique
• Sites web utilisant l’API mise en avant de quelques sites
• Accréditations et affiliations nouveauté

 Données
• Accès au catalogue, à la cartothèque
• Déposer une donnée
• Accès au scan littoral 2010  nouveauté
suite à refonte du site Liferay

Sextant : le portail web
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 Services
• Liste des services Inspire (WMS et WFS)
• Mode d’emploi pour déclarer un DOI   en cours d’évolution
• Les données ouvertes
• Utilisation de l’API

 Ressources
• Aide en ligne et Tutoriels vidéos pour utiliser Sextant  nouveauté
• Liste et présentation des catalogues thématiques
• Guides et supports
• Les journées annuelles des utilisateurs de Sextant

Sextant : le portail web
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 Le catalogue de métadonnées (recherche)
 La carte (web SIG)

 Le panier (extraction)

Sextant : les fonctions principales
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 924 utilisateurs identifiés (ayant un compte extranet)
 dont 359 administrateurs

 Accès au portail web
 Evolution de 2014 à 2020

 Guichet d’assistance (sextant@ifremer.fr)
 256 entrées en 2019
 350 entrées en 2020

Statistiques
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 218 catalogues (172 en 2019)
 Au niveau européen : utilisé pour le catalogage des produits

• Seadatanet
• Copernicus
• Emodnet Physics, Chemistry, Bathymetry, Emodnet Checkpoint 
• AtlantOS

 Au niveau national et local, dont l’outre-mer : 
• Inspire : relation avec le Geocatalogue national et la plateforme Open 

Data 
• Multi-partenaires et multi-projets : SIMM, DCSMM, DCE, Coriolis, SISMER, 

Surveillance littorale, Réseaux benthiques, Granulats marins, océan 
Indien, Nouvelle-Calédonie, unités Ifremer (GM, EEP, LER)

Statistiques globales de données
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Répartition des catalogues par emprise géographique concernée

 Cf présentation « Panorama des projets & données »



 Données
 11740 fiches de métadonnées au 1er janvier 2021
 dont 8620 fiches de métadonnées publiques 

• 3936 visualisables par le public (46%)
• 3984 téléchargeables par le public (46%)

Statistiques globales de données
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Evolution du nombre de fiches de métadonnées Nombre de téléchargement des données

Le nombre total de téléchargements ne tient 
compte que des données téléchargées depuis le 
Panier, et n’évalue pas les téléchargements 
effectués depuis les services WFS



 Tirer partie des avantages de chaque norme pour 
améliorer l’interprétation et l’analyse des données 
par l’utilisateur

 La métadonnée est toujours au centre de notre 
système, elle sert de liant entre les différents services

L’accès aux données : 
les services OGC au cœur de Sextant
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 Cf présentation « Les 
nouvelles fonctionnalités »



 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

 depuis d’autres plateformes vers Sextant
• Catalogue du Shom
• Catalogue de Géolittoral
 Pour les données de référence et certaines données thématiques à 
destination du Système d’Information pour le Milieu Marin

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

 2296 métadonnées au 1er janvier 2021
• 2002 visualisables – 87,3%
• 1878 téléchargeables – 81,9%

 Réparties dans les 3 annexes, 
• majorité pour « Répartition des espèces », 
• suivi par « Habitats et biotopes » 
• et « Caractéristiques géographiques océanographiques »

 Différence avec les 8600 métadonnées publiques de Sextant
• Hors du champ d’Inspire (thèmes et zones géographiques)
• Hors producteur Ifremer

Géocatalogue national
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Evolution du nombre de fiches de métadonnées 
dans le Geocatalogue national



 Le processus

 276 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/#datasets
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/dce-bassin-loire-bretagne-etat-global/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/dce-bassin-loire-bretagne-etat-global/


 Attribution d’un Digital Object Identifier à des jeux de 
données
 Système de numéro d’identification unique, enregistré auprès 

d’agences spécialisées
• DataCite pour les données

 Le DOI fiabilise la citation des jeux de données et permet la 
traçabilité de l’utilisation des données

• Référence bibliographique dans les publications scientifiques ayant 
exploité le jeu de données

 Enregistrement des DOI directement depuis Sextant
• Utilisation des métadonnées du catalogue pour créer les Landing Pages 

(pages statiques html) et enregistrer les DOI
• Attribution du DOI, sur demande des administrateurs des jeux de 

données

 790 métadonnées déclarées avec un DOI (500 en 2019)

Référencement des données par DOI
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 Cf présentation « Les 
nouvelles fonctionnalités »



 Intégration dans tout site web
 Possibilité de choisir les modules affichés

 Uniquement le catalogue avec un ou plusieurs catalogues 
thématiques définis

 Uniquement la carte avec une couche ou un contexte 
cartographique pré-défini

 Personnalisation de l’interface
 Couleurs des boutons et bandeau
 Pour le Catalogue

• Liste des catalogues
• Liste et label des facettes de recherche

 Pour la Carte
• Contexte cartographique prédéfini
• Proposition WMS, WMTS

 Pour le Panier
• Format vecteur / raster
• Liste des projections

Sextant API 
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 Nouveaux sites utilisant l’API
 Milieu Marin France : https://www.milieumarinfrance.fr
 Service d’Administration des Référentiels marins : 

https://sar.milieumarinfrance.fr
 DCSMM : https://dcsmm.milieumarinfrance.fr
 SIMM Océans Indien et Austral : https://oceans-indien-

austral.milieumarinfrance.fr

Les sites web utilisant l’API Sextant
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https://www.milieumarinfrance.fr/
https://sar.milieumarinfrance.fr/
https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/
https://oceans-indien-austral.milieumarinfrance.fr/


 Intégration dans un site Ez Ifremer
 Site institutionnel de laboratoire ou service (ex : LOPS)
 Site de projet porté par l’Ifremer (ex : Surval)

Sextant dans un site Ifremer 
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 Refonte des sites Liferay vers Eziweb
 Transfert du contenu éditorial et de l’API
 Modification de l’url du site : mise en place d’une redirection 

de l’ancien vers le nouveau
• Sextant Océan Indien : https://sextant.ifremer.fr/ocean-indien
• Granulats marins : https://sextant.ifremer.fr/granulats-marins
• Photographies anciennes du littoral : https://sextant.ifremer.fr/photos-

anciennes-littoral

 Reste à transférer les sites de Nouvelle-Calédonie

Mise à jour des sites portés par Sextant
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https://sextant.ifremer.fr/ocean-indien
https://sextant.ifremer.fr/granulats-marins
https://sextant.ifremer.fr/photos-anciennes-littoral


Questions ?

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