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 Mise à disposition des systèmes d’information auprès 

de la communauté scientifique  

 Fonctionnalités essentielles  

 Collecte des données 

 Validation/qualification 
• Procédures de contrôle des données entrantes (si non effectuées par 

ailleurs) 

 Bancarisation  
• Métadonnées 

 Diffusion 
• Mise à disposition, selon les règles d’accès définies 

• Accès en ligne privilégié (portail web) 

 Archivage pérenne à long terme 
• Sécurité informatique, sauvegarde, redondance, ...  

 Support à l’utilisation des services 
• Guichets d’assistance 

Services pour la gestion des données 
environnementales et littorales 
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 Des moyens d’observations variés pour la communauté 
française 

 Navires et submersibles 

 

 

 

 

 Réseau d’observation littoraux, aquacoles et halieutiques 

 

 

 

 Observatoires automatisés 

Les moyens d’observations à la mer 
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Des systèmes d’information 
thématiques complémentaires 
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 Coriolis et Banque de 

Physique/Chimie marine 
• Caractéristiques physiques de la colonne 

d’eau (température, salinité, courants, …) 

 

 Banque de Géophysique et Géologie 

marine 
• Caractéristiques physiques du sol et du sous-sol 

(bathymétrie, sismique, sédiment, …) 

 Cersat/CATDS : Données satellitales 
• Caractéristiques physiques de l’océan (vents, 

courants, couleur de l’eau, épaisseur de la glace, …) 

 

 Quadrige² : Environnement côtier 
• Caractéristiques biologiques de la mer côtière 

(aquaculture, espèces benthiques, 

contaminants, …) 

 Harmonie : Système d’Information 

Halieutique 
• Caractéristiques biologiques et économiques de la 

colonne d’eau (espèces halieutiques, statistiques de 

pêche, …) 

 

 

 Biocéan : Environnement profond 
• Caractéristiques biologiques de l’océan 

profond (écologie benthique, …) 

 



De l’observation au produit fini 
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Exemple de la bathymétrie :  

du levé au modèle numérique de  terrain 



Sextant : infrastructure de données 
géographiques marines et littorales 

 Les objectifs 

 Collecter, mettre à disposition et partager un catalogue de 

données de référence, relevant du milieu marin 

 Améliorer/faciliter l’archivage, la diffusion et l’accès aux 

données et aux informations  

 Pour la communauté scientifique et technique marine  

 

 Ouverture au public 

 Interface accessible via internet, pour tous les citoyens 

 Permet de respecter la Directive Inspire 

 

 Historique 
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 Organisation unité Informatique et Données Marines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cellule Sextant 
• Catherine Satra Le Bris (SISMER) : Responsable 

• Julien Meillon (SISMER) : Administrateur Sextant 

• Erwann Quimbert (SISMER) : Administrateur Sextant 

• Mickael Treguer (ISI) : Responsable du développement 

Organisation de l’infrastructure 
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Fonctionnalités de Sextant 
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Portail web 

Entrepôt de 
données 

Catalogue de 
métadonnées 

Visualisation Téléchargement 

Serveur de 
services web 

Outils 
d’administration 



 Un portail dédié à l’information géographique marine 

et littorale                                 http://sextant.ifremer.fr 

Sextant : le portail web 
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 Services d’accès à la donnée : utilisation des 

standards de l’OGC et des normes ISO,  

 permettant de répondre intégralement  

aux exigences d’Inspire 
 

 Service de recherche : le catalogue  
• Normes ISO 19115 et ISO 19139 

• Catalogue Services Web (CSW 2.0.2) 

 

 Service de visualisation : le web SIG 
• Web Map Service (WMS et WMTS)  

• Sensor Web Enablement (SWE) 

 

 Service d’extraction : le panier  
• Web Feature Service (WFS) 

• Web Coverage Service (WCS) 

 

Sextant : un portail normalisé et interopérable 
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Découvrir 

Visualiser 

Télécharger 



 Utilisation de logiciels libres (mode contributif) 
 

 Geonetwork 
• Catalogue des métadonnées 

 

 PostGreSQL  
• Bancarisation des métadonnées 

 

 MapServer / QGis Server 
• Génération des services web  

pour la diffusion des données 

 

 OpenLayers  
• Visualisation des données 

 

 Liferay / Ezipublish 
• Gestion du site web 

Développement en OpenSource 
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 Les données géographiques sont issues des travaux de 

recherche et des projets scientifiques des laboratoires de 

l'Ifremer et de ses partenaires 

 Ces données thématiques sont agrégées  

et finalisées  

 Certaines sont des données de référence 
 

 

 Sextant regroupe des données  

 du niveau national au niveau européen et à l’outre-mer 

 couvrant l’ensemble des thématiques marines 
• Imagerie, Milieu physique, Milieu biologique, Usages et activités 

humaines, Règlementation 

 

 

Une infrastructure multi-thématique et multi-projet 
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Thématiques les plus représentées 



 Le catalogue de Sextant propose plus de 4750 

métadonnées publiques représentant plus de 7000 

couches géographiques 

 2425 visualisables 

 

Une infrastructure multi-thématique et multi-projet 
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 1750 téléchargeables par le public 

 



 Sextant est structuré en plus de 100 catalogues 
thématiques 

 

 

 

 

 

 Chaque catalogue thématique est géré par un 
administrateur local, assurant 
 la rédaction des métadonnées 

 la gestion des droits associés aux données  
• Restreint à une communauté d’utilisateurs identifiés 

• et/ou Partage entre catalogues 

• et/ou Ouverture au public 
 

 Ils permettent la présentation des données via un site 
web dédié et personnalisé 

 

 

Les catalogues thématiques 
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• par échelle géographique 



 Le portail Sextant océan Indien 

 Partage, mutualisation et diffusion des connaissances 

acquises par et pour la communauté scientifique et les 

pouvoirs publics 
 

 Le site web de la DCSMM 

 Intègre le contenu éditorial et  

les outils cartographiques de la directive 

  

 Liste des sites webs sur l’onglet 

Catalogues thématiques/sites webs associés  
 

 Evolution en version 6 : 

 déploiement des fonctionnalités de Sextant sous forme d’une 

API permettant d’être intégrée dans tout site web existant 

 

Les sites web dédiés : exemples 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/dcsmm/
http://sextant.ifremer.fr/fr/site-web-associe
http://sextant.ifremer.fr/fr/site-web-associe
http://sextant.ifremer.fr/fr/site-web-associe
http://sextant.ifremer.fr/fr/site-web-associe


 Présentation de quelques données représentatives 

 

 En outre-mer  
• Délégation Antilles, océan Indien, Nouvelle-Calédonie 

 

 Au niveau régional et national 
• Réglementation des pêches en Bretagne 

• Directive Cadre sur l’Eau 

 

 Au niveau interreg et européen 
• Atlas CHARM 

• Projet Euroshell 

• Catalogues des produits à l’échelle européenne 

Panoramas des projets, catalogues et données 
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 Délégation Ifremer des Antilles 

 43 métadonnées publiques ; 59 en mode connecté 
 

 Photos anciennes 
• Martinique (1951), Guadeloupe (1950),  

Saint-Barthélémy (1938 et 1950), Saint-Martin (1947), 

Les Saintes (1946 et 1950) 
  

 Sédimentologie 
 

 Référentiels géographiques du SIH 
• Secteurs statistiques, DCP 

 

 Extraplac : modèles de bathymétrie et limites d’extension du 

plateau continental 

 

Les projets outre-mer : Antilles 
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Baie du Robert en 1951 

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


 Accès aux paramètres des réseaux de surveillance 

(interface Surval) 

 REPHY, REMI, ROCCH 

 

Accès aux données d’observation 
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 Accès aux fiches des campagnes océanographiques 

et à leurs données associées 

 

Accès aux données d’observation 
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 Accès aux fiches des campagnes océanographiques 

et à leurs données associées 

 

Accès aux données d’observation 
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 12 catalogues et un portail Sextant dédié à l’océan 

Indien 

 Fédère une dizaine d’acteurs œuvrant sur le domaine marin 
• Organismes publics, services de l’Etat, Université, associations 

environnementales 

• Sous convention avec l’Ifremer pour l’usage  

de Sextant 

 

 

 Données 

 189 fiches de métadonnées publiques 

 242 fiches de métadonnées en mode connecté 

 

 

Les projets outre-mer : Océan Indien 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/


 Délégation Ifremer en océan Indien 

 Données de modélisation hydrodynamique 
• Bathymétrie 

• Courants, Houle, Température 
 

 Cartographie hyperspectrale  
• Image des fonds marins, Bathymétrie 

• Couverture en algues, sable, herbier et corail 

• Classification du type de fonds 

• Vitalité corallienne  

 

 Atlas des tortues marines en océan Indien (en collaboration 

avec Kélonia) 
 

 Photos anciennes sur le littoral 
 

 Suivi de la DCE : limites et qualité des masses d’eau  

 

Les projets outre-mer : Océan Indien 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/spectrhabent
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/spectrhabent
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/tortues-ocean-indien


 atlaspalangreoi.ifremer.fr : déclinaison web de l'atlas 

papier (contenu éditorial et cartographies), 
• pêche palangrière hauturière de l'océan Indien de 1955 à 2009  

(période de 5 ans) - Résolution de 5° 

• pêche palangrière hauturière de La Réunion de 1994 à 2010  

(annuelle) - Résolution de 5° 

• pêche palangrière hauturière de La Réunion de 2006 à 2010 

(trimestrielle) - Résolution de 1° 

 

 Accessibilité aux données de pêche  

 Via la visualisation et le téléchargement des cartes de 

synthèse 

 Consultation interactive des cartes (dynamique spatiale et 

temporelle) 

 Mise à jour annuelle simplifiée en s'appuyant sur les services 

web de Sextant 

Atlas de la pêche palangrière de La Réunion et 
de l’océan Indien 
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http://atlaspalangreoi.ifremer.fr/


 atlaspalangreoi.ifremer.fr 

 

Atlas de la pêche palangrière de La Réunion et 
de l’océan Indien 
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http://atlaspalangreoi.ifremer.fr/


 Atlas Polmar Réunion 

 Atlas de sensibilité du littoral aux pollutions marines 
• Mis en œuvre pour le compte de la DMSOI et de la DEAL 

 Accès aux cartes de sensibilité et cartes opérationnelles 

 

Les projets outre-mer : Océan Indien 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/polmar_reunion
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/polmar_reunion
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/polmar_reunion
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/polmar_reunion


 Réserve Nationale Marine de La Réunion 

 Mise à jour du référentiel spatial de la Réserve intégrant les 

dimensions géomorphologiques et réglementaires. 
• Découpage de la RNMR en 150 zones homogènes du point de vue 

géomorphologique (Cote, Dépression d'Arrière Récif (DAR), Platier, Pente 

externe), réglementaire (niveaux de protection 1, 2A, 2B et 3) et des 

usages (pêches, navigation, loisir).  

 

 Intégration du visualiseur de  

Sextant sur le site web de la  

Réserve illustrant la  

réglementation de la pêche 
• reservemarinereunion.fr 

 

 

Les projets outre-mer : Océan Indien 
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http://www.reservemarinereunion.fr/
http://www.reservemarinereunion.fr/


 

Réserve Nationale Marine de la Réunion  
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 Projet Mégafaune, coordonné par l’UMR Entropie de 

l’université de La Réunion 

 Mutualisation des données issues des catalogues pésents sur 

Sextant : 
• Torsooi (observatoire Kelonia) : suivi des tortues marines 

• Globice (association) : suivi des cétacés  

• Charc (coordonné par l’IRD) : étude de deux espèces de requins 

 

 Intégration des données sur la distribution spatiale des 

oiseaux marins, des tortues et des cétacés. 

Les projets outre-mer : Océan Indien 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien/geoportail/sextant


 Projet Gestion Intégrée Mer et Littoral, coordonné par 

le Territoire des Communes de l’Ouest 

 Mutualisation des données issues des catalogues de Sextant 

océan Indien (85 métadonnées au total) ; 

 Intégration de nouvelles données : 
• 11 couches d’activités humaines 

• 4 couches sur le milieu physique  

• 1 couche d’habitat écologique ; 

• 3 couches de réglementation. 

 

 

 

 

 

 Intégration des fonctions de Sextant sur le site web du projet 
• giml.re/donnees-geographiques 

 

 

Les projets outre-mer : Océan Indien 
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http://giml.re/donnees-geographiques
http://giml.re/donnees-geographiques
http://giml.re/donnees-geographiques
http://giml.re/donnees-geographiques
http://giml.re/donnees-geographiques
http://giml.re/donnees-geographiques
http://giml.re/donnees-geographiques


 

Projet GIML Ile de La Réunion 
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 6 catalogues et 3 sites web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Données 

 88 fiches de métadonnées publiques 

 116 fiches de métadonnées en mode connecté 

 

Les projets outre-mer : Nouvelle Calédonie 
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 Délégation Ifremer en Nouvelle-Calédonie 

 Photos anciennes 
 

 AMICAL : bioprospection de microalgues 
 

 DEDUCTION : filière crevetticole,  

pathologies 
 

 AMBIO : Répartition d’espèces et  

typologie d’habitat, à partir de l’analyse de vidéos sous-
marines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets outre-mer : Nouvelle Calédonie 
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Nouméa – 1935 

Nouméa – 2009 

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


 PAMOLA : Patrimoine Mondial Lagonaire 

 mettre à disposition des collectivités un outil de partage et de 

mutualisation des données cartographiques pour la gestion 

du bien inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO sous 

l'appellation "Lagons de Nouvelle-Calédonie : Diversité 

récifale et écosystèmes associés". 

 

 Catalogue en cours d’élaboration 
• Réseau d'Observation des Récifs Coralliens (RORC) 

• Suivis des tortues réalisés par le Gouvernement et par différentes 

associations  

• Suivis des oiseaux (Société Calédonienne d'Ornithologie) 

• Suivis des cétacés 

• Suivi du dugong 

• Données de qualité d'eau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets outre-mer : Nouvelle Calédonie 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/pamola/accueil


 INDESO : Infrastructure development of space oceanography for IUU 

fishing and coastal monitoring – Towards sustainable fisheries in 

Indonesia 

 Fournir un ensemble de technologies, de connaissances et 

d'infrastructures ayant pour objet  
• (1) le développement durable de la pêche et de l'aquaculture  

• (2) la préservation de l'environnement côtier Indonésien 

 

 L'application "shrimp farming" a pour objet de fournir une 

aide aux politiques publiques indonésiennes visant à 

augmenter et à consolider la production de crevettes dans 

les fermes industrielles dans un contexte de développement 

durable en s'appuyant sur l'imagerie satellite. 
• étroitement liée à l'application "Mangrove" pilotée par l'IRD de 

Montpellier (UMR AMAP) du fait de l'interaction entre les bassins 

d'élevage de crevettes et le milieu environnant, à savoir la mangrove. 

 

Les projets outre-mer : Nouvelle Calédonie 
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 3 sites d’études : 
• Gresik – Java Nord : Elevages traditionnels 

• Takalar – Sulawesi : Elevages super-intensifs 

• Perancak – Bali : Fermes abandonnées 

 Données 
 Imagerie satellite : 

– Haute résolution : Geoeye, Ikonos, Worldview (0.5m) 

– Moyenne résolution : Landsat (15m) 

 Données de terrain : 
– Qualité d’eau des rivières et bassins d’élevage 

(fluorimétrie, conductivité, salinité, turbidité) 

– Point GPS de contrôle  

(pour le calage des images) 

– Points d’intérêts  

(fermes, marais salants, rizières, etc.) 

– Photos 

– Enquêtes 

 Données dérivées : 
– Cadastre des bassins digitalisé manuellement 

– Détection de bassins automatisée  

 

INDESO : L’application « Shrimp farming » 
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 Disposer d’une représentation synthétique et accessible des 
réglementations des pêches, s’appliquant dans les eaux 

territoriales bretonnes. 
 

 Démonstrateur mis en place entre CRPMEM, Terra Maris et 

Ifremer pour proposer un outil Web SIG rassemblant toutes les 
données de l’atlas règlementaire (version 2014)           

  24 fiches de métadonnées 
 

 Accès aux couches d’information par métier 

 

Les projets régionaux / nationaux :  
Atlas des règlementations des pêches 
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 Cartographie de la réglementation du chalut de fond 

Les projets régionaux / nationaux :  
Atlas des règlementations des pêches 
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 Accès aux couches d’information par métier 

Les projets régionaux / nationaux :  
Atlas des règlementations des pêches 
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 Objectif : bon état écologique et chimique des 

masses d’eau souterraines et de surface 

 

 Atlas DCE (Envlit) : diffusion des données de  

qualité des masses d’eau de l’année en cours 
 

 Catalogue Sextant 
• pour un accès aux états historiques des qualités des masses d’eau du 

littoral 

 

• Couches cartographiques accessibles par bassin, par année et par 

élément de qualité 

 

• Avantages : métadonnées, archivage des données historiques, services 

normalisés, extraction des données en WFS 

 

 

 

 

Les projets nationaux : la DCE 

Présentation de Sextant - 1er mars 2016 - Martinique, Le Robert 



 40 fiches de métadonnées publiques : 

 état global, écologique et chimique, décliné par paramètre 

 pour les bassins Loire-Bretagne et La Réunion 
• Adour-Garonne, Artois-Picardie et Méditerranée à venir 

 

 

 

 

 

 

 Permet un suivi des état  

des masses d’eau 

 Exemple de l’état global  

en 2010 et 2013 

 
 

 

Les projets nationaux : la DCE 
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Etat global 2010 

Etat global 2013 



 CHARM : CHannel integrated Approach for marine 

Resource Management 

 Approche intégrée pour la gestion des ressources marines en 

Manche 

 Près de 3000 données maillées publiques : 
• Répartition géographique de 34 espèces halieutiques et 23 benthiques 

en Manche Mer du Nord selon le stade de vie 

• Débarquements en tonne de poisson frais 

• L’activité de pêche selon les navires/engins 

 

Les projets Interreg : atlas CHARM 
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 Objectif :  Comment combler l’écart entre la 

recherche et les producteurs afin de soutenir la 

production marine européenne de mollusques ? 
 

 7 fiches de métadonnées publiques : 

 
 Sites de productions  

conchylicoles 

 Organisations professionnelles  

(ex. CRC…) 

 Structures de production ou de  

transfert de connaissances dans le  

secteur conchylicole européen 

 

Les projets Interreg : EUROSHELL 
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 Utilisation du catalogue Sextant pour la diffusion des 

produits sur les marges européennes : 

 Seadatanet : Observations du niveau de la mer sur les mers 

européennes pour les 100 dernières années 

 

 MyOcean : données de physique des océans (température 

de l’eau, couleur de l’eau, courantologie, …) 

 

 Emodnet : harmonisation des données et génération de 

produits par lots thématiques (bathymétrie, chimie, physique, 

habitats) 

 

 Particularité : les métadonnées sont moissonnées et 

visibles sur les portails dédiés aux projets  

 

Les projets européens 
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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. 
• Possibilité de créer des services sécurisés 

 

 Mise en place progressive de services WFS de 

téléchargement pour les données publiques 

 Services WFS Ifremer : biologie 

 Services WFS de projets : granulats marins, surveillance 

littorale, DCE 
 

 Liste des services web sur la page Services OGC de Sextant 
 

 Liste des services de données distants accessibles 

depuis le Viewer de Sextant (SHOM, BRGM, Aamp, …) 

Interopérabilité des données 
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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  

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

catalogue Océan Indien) 

 

 Métadonnées intégrées au Geocatalogue national 

 Action volontaire des producteurs de données 

 1552 métadonnées présentes au 24 février 2016 
 

Interopérabilité des métadonnées 
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 Moissonnage de catalogues de métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Métadonnées présentes sur Sextant, 
• Sélection avec le mot-clé Hydrorun 

 

 

Interopérabilité des métadonnées 
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 Moissonnage de catalogues de métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les mêmes sur le Geocatalogue National 

 

 

Interopérabilité des métadonnées 
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http://www.geocatalogue.fr/


 Moissonnage de catalogues de métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et sur le portail européen Inspire 

Interopérabilité des métadonnées 
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http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/


 Moissonnage de catalogues de métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et sur Peigeo (IDG régionale à La Réunion) 

 

Interopérabilité des métadonnées 
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http://www.peigeo.re/accueil/les_services_pros/catalogue_de_donnees


 Attribution d’un Digital Object Identifier à des jeux de 

données accessibles en libre accès 

 75 métadonnées déclarées avec un DOI 
• Citation des jeux de données dans les références bibliographiques 

• Lien stable vers la ressource depuis une page html 

• Lien avec les références bibliographiques d’Archimer 

 Pages HTML créées à partir des métadonnées 

 

 Charte graphique  

 charte Sextant 

 charte Ifremer  
• avec personnalisation  

du logo 

 

Référencement des données par DOI 
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 Accès via Google 

Référencement des données par DOI 
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 Accès via Google 

Référencement des données par DOI 
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 Guides d’utilisation  
(disponibles à partir du site Sextant) 
   

 Utilisation de Sextant 

 Métadonnées (rédaction de fiches de métadonnées) 

 Administration de Sextant 

    

 Formations Utilisateurs et Administrateurs 
 

 Guichet d’assistance : sextant@ifremer.fr 

Service d’assistance 
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 Nouvelle technologie / Nouvelle interface / Nouvelles 

fonctionnalités 

Version 6 de Sextant 
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Merci pour votre attention 
 

Questions ? 

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


