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Le premier SIG… SIGMA POE RAVA

� 1989-1990
� Lionel Loubersac, responsable de la Station 

Polynésienne de Télédétection
� SPOT et données attributaires (concessions 

maritimes, types d'infrastructures, taille des 
nacres en élevage, propriétaire, bathym étrie etc..
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Hier…

� 1992… Les produits Esri font leur entrée
� à Sismer

� Logiciel ArcInfo

� SIG sur le bassin d’Arcachon

� 1993… Création du groupe SILLAGE
� Système d'Information LocaLisées pour l'Aménagement et la 

Gestion de l'Environnement.  2 réalisations majeures :

u SIG intégré bassin versant/mer plurithématique 
(Ifremer/Cemagref) sur la Mer des Pertuis charentais

u un SIG orienté halieutique (Ifremer/Sète et Ifremer/Brest),FIGIS,  
avec applications en Méditerranée (Gildas Le Corre)
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Hier…

� 1997… Création du service DEL/AO
� Transfert du savoir-faire de SILLAGE aux laboratoires côtiers

� Projet PASTIS (Plan d'Action pour les STations en Informatique 

Spatialisée, resp. Jacques Populus)

u Consultation des laboratoires côtiers en matière de BD 
géographiques et de cartographie

u Organisation de sessions de formation au logiciel Arcview
u Acquisition et diffusion des données existantes sur le littoral au 

plan national

u Lancement d’un plan de travail avec le service DITI/IDT pour la 
mise en œuvre de bases de données géographiques générales 
à l’Ifremer

u Organisation de séminaires à Nantes : les journées PASTIS
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Hier…

� Les journées PASTIS
� 4 séminaires de 1998 à 2002

� Exemple : 8 et 9 juin 1999

u Tour de tables des réalisations et des faits marquants dans les 
labos côtiers

u Présentation des outils et des développements spécifiques
u Les données et leur organisation
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« David Curé présentent le cahier des charges du serveur de 

données côtières (SOS). Michel Bellouis est chargé d’évaluer 

avec DEL/AO les données présentant un intérêt suffisamment 

large pour y être proposées »

�Ainsi naquit SOS. Euh … Sextant, pardon



Hier… Sextant V1
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Hier… Sextant V2

� 2006 - Sextant s’ouvre à l’extérieur : projet Mission In ter-
services de la Mer et du Littoral (MIMEL) concernant le s 
deux régions normandes
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Hier… Sextant V3
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Hier…

� 1999 : C. Satra Le Bris impose les SIG à
Géosciences Marines 

� Enfin essaie …
� Et finalement y arrive !

� SIG Golfe du Lion

� SIG Manche-Atlantique

9



Hier …

� An 2000
� DEL/AO (B. Guillaumont) 

et SHOM

� Qu’est ce que :

� Le trait de côte ?

� La limite de salure des 

eaux ?

� La ligne de base ?

� Les limites bilatérales 

en mer ?

� etc …

� Document de référence, 
disponible sur le site de 
Sextant
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Hier…

� 2002 : l’Ifremer veut se doter de la gamme ArcGIS, 
en remplacement d’ArcView 3.2

� Par « remplacement », Esri entend « rachat »
� Esri est mis en concurrence avec Intergraph et 

son logiciel Geomedia
� Grille d’évaluation

� Présentation des 2 logiciels dans les laboratoire côtiers 

� Synthèse

� ArcGIS est choisi, mais Esri fait « un geste »
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Hier…

� 2003 : Le projet PASTIS fait place à Valor-IG
� Est conservé le concept de séminaires

� Un comité d’organisation est créé, composé de M. Bellouis, Ronan 

Loarer et Mickaël Vasquez

� 2003 et 2005 : format PASTIS (retours d’expérience)

� 2006 : une journée consacrée à un thème, la GIZC

� 2007 : invités extérieurs, thème « La donnée dans tous ses états »

� 2008 : thème « les indicateurs spatiaux »

� 2009 : Catherine Satra rejoint l’équipe d’organisation. Thème « la 

cartographie du plateau continental et de son environnement »

� 2011 : thème « environnement et ressource »
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Hier…

� 2004 : Michel Bellouis découvre un trésor dans les 
caves de l’Ifremer…

� Des centaines de clichés aériens historiques de 
l’ensemble du littoral français 

� Il entreprend un projet fou : les faire num ériser et 
géoréférencer
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Hier… Photos historiques : exemple
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Saint-Jean-De-Luz

2000

Saint-Jean-De-Luz

1938



Aujourd’hui…

� Depuis 1998, 300 personnes form ées à Arcview 3.2 ou ArcGIS
� Les « nouveaux » intègrent l’Ifremer déjà form és aux SIG par 

leur cursus ���� Plus rien à transférer
� Sextant est aujourd’hui un outil nationalement et 

internationalement reconnu
� Le chantier « photos anciennes » est presque terminé
� Au gré des années et des réorganisations de l’Ifremer Sismer 

a pris en charge l’intégralité du support aux utilisateu rs
� Diffusion d’ArcGIS et de ses licences � Equipe Sextant

� Négociations avec Esri � Equipe Sextant

� Problème avec ArcGIS ? � Equipe Sextant

� Négociations avec fournisseurs de données  � Equipe Sextant

� Diffusion des données  � Equipe Sextant

� Bancarisation et valorisation de vos données  � Equipe Sextant

���� Un guichet unique : sextant@ifremer.fr
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Aujourd’hui…

� Gros problème : la facture « Esri » n’a cessé de 
gonfler au cours des années

� Il devient nécessaire de la réduire, donc de 
réduire le volume de licences

� Solution envisagée : QGIS
� Open source, donc installation gratuite

� Simple d’utilisation

� Est suffisant pour de nombreux cas d’utilisation
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