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Sextant REMATA:Sextant REMATA:
Infrastructure de donnInfrastructure de donn éées ges g ééographiques ographiques 
marines pour La Rmarines pour La R ééunion, Mayotte et lesunion, Mayotte et les

Terres Australes et Antarctiques FranTerres Australes et Antarctiques Fran ççaisesaises



Délégation océan Indien

DDéélléégation Ifremer ocgation Ifremer oc ééan indienan indien
RBE / DOIRBE / DOI

Implanté depuis ~30 ans sur la commune du Port, la Délégation 
dispose  de 230 m², 15 bureaux, 1 lab. humide, 1 lab. de 
génétique, 1 local plongée et 1 atelier.

PersonnelPersonnel ::

•9 permanents
(5 CA, 2 TA, 2 Admin)

•8 contractuels
(VSC, CDD, Stage)

Partenariats Partenariats ::

•Univ. RUN (ECOMAR), 
Réserve nationale Marine, 
Parcs Marins, ARVAM, 
PARETO, AQUAMAY, 
CRPM,…

•DEAL, DMSOI, Préfectures, 
COI,…

•Ifremer Métropole
http://www.ifremer.fr/lareunion
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Délégation océan Indien

DDéélléégation Ifremer ocgation Ifremer oc ééan indienan indien
RBE / DOIRBE / DOI

��Aire gAire g ééographique de compographique de comp éétence :tence :
• Ensemble de l’océan indien,
• Attention particulière pour les littoraux et les ZEE (zones Economiques Exclusives)

� La Réunion, Mayotte, Les Îles Eparses (1 M km²)
� Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) ( 1,7 M km²)

��Domaines de compDomaines de comp éétencetence
•• Halieutique Halieutique (historique)(historique)

Suivi des flottilles, échantil-lonnage, projets DCP, expertise
•• BiodiversitBiodiversitéé

Tortues marines , connectivité des AMP, 
•• Environnement Environnement (2008(2008��))

Mise en œuvre de la DCE
Contribution au SIE / SINPMer

Modélisation hydrodynamique
•• Soutien Services de lSoutien Services de l’’EtatEtat

Avis / expertises
Comité de bassin, CTOI, COI
« Livre bleu Océan indien »
…
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Délégation océan Indien

DDéélléégation Ifremer ocgation Ifremer oc ééan indienan indien
RBE / DOIRBE / DOI

��Les problLes probl éématiques et les enjeux :matiques et les enjeux :
La Réunion et Mayotte : importantes difficultés économiques, 

Patrimoine et richesses naturelles exceptionnelles offertes par le milieu marin,
Développement endogène = utilisation raisonnée et durable de ces richesses,

Les mission de la DOI s'inscrivent dans cet objecti f :Les mission de la DOI s'inscrivent dans cet objecti f :

� contribuer à combler le manque de connaissances 

�� TransfTransféérant et adapter ses outils drant et adapter ses outils d’’acquisition de connaissances, de acquisition de connaissances, de 
bancarisation des donnbancarisation des donnéées, de modes, de modéélisation, de synthlisation, de synthèèse ou de se ou de 
communication,communication,

�� soutenir et appuyant les services de lsoutenir et appuyant les services de l’’Etat dans leurs missions Etat dans leurs missions 
rréégaliennes,galiennes,

� contribuer à structurer/organiser la recherche marine française (PSMOI)

� contribuer à de la R&D pour la diversification et le développement des 
productions marines (pêche, aquaculture, énergies marines…),

� participer aux coopérations que développe la France avec les pays riverains, 
et notamment au sein de la Commission de l’océan Indien.
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Délégation océan Indien

Sextant Sextant àà l'l' ééchelle de l'O.I.chelle de l'O.I.

1 seul infrastructure de donn1 seul infrastructure de donnéées pour 3 sites thes pour 3 sites théématiques :matiques :

•• Sextant DSextant Déélléégation ocgation océéan Indien an Indien : : 

� Interne à la Délégation Ifremer

� Gestion de ses propres données géographiques

� Plate-forme SIG de la délégation OI

•• Sextant ocSextant océéan Indienan Indien ::

� En cours de mise en place

� Ouvert à tous les partenaires du Pôle Mer Scientifique Océan indien 
(PMSOI)

•• Sextant REMATASextant REMATA : : 

� Serveur sécurisé, dédié aux services de l’Etat sous coordination 
DMSOI.

� permettant de regrouper l’ensemble des couches SIG relatives à
l’action de l’Etat en mer sur les îles françaises de l’Océan Indien.

� Objectifs : gestion partagée de données géographiques pertinentes 
pour l’étude et la gestion du littoral et du domaine côtier entre les 
différents organismes et services de l’Etat intéressés.
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Délégation océan Indien

SEXTANT REMATASEXTANT REMATA
PrPrééfecture La Rfecture La R ééunion, Mayotte, Taafunion, Mayotte, Taaf

«« Dans le cadre de la mise en Dans le cadre de la mise en œœuvre du Grenelle de la mer et en aduvre du Grenelle de la mer et en adééquation quation 
avec la ravec la rééflexion initiflexion initiéée par le SG mer sur le par le SG mer sur l’’instauration dinstauration d’’un "systun "systèème me 
dd’’administration de la mer et du littoral", les pradministration de la mer et du littoral", les prééfectures de la fectures de la RRééunionunion, de , de 
MayotteMayotte et des et des Terres Australes et Antarctiques FranTerres Australes et Antarctiques Franççaises aises ont dont déécidcidéé de de 
mettre en place un serveur de donnmettre en place un serveur de donnéées ges gééographiques marines inter opographiques marines inter opéérable rable 
ddéédidiéé aux services de laux services de l ’’Etat.Etat. »»

�� Sextant REMATA : Sextant REMATA : 

�� Milieu marin et frange littoraleMilieu marin et frange littorale

�� Territoires de lTerritoires de l’’ococééan Indien sous juridiction an Indien sous juridiction 
FranFranççaiseaise

�� RRééfféérentiel grentiel gééographique indispensable ographique indispensable àà la la 
mise en mise en œœuvre des politiques publiques uvre des politiques publiques 
maritimesmaritimes

�� CoordonnCoordonnéé par la DMSOI et hpar la DMSOI et héébergbergéé sur le sur le 
serveur sextant de lserveur sextant de l’’IfremerIfremer

Convention signConvention sign éée le 28 fe le 28 f éévrier 2012vrier 2012
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Délégation océan Indien

SEXTANT REMATASEXTANT REMATA
PrPrééfecture La Rfecture La R ééunion, Mayotte, Taafunion, Mayotte, Taaf

�� Objectif : ouvrir lObjectif : ouvrir l ’’accacc èès du serveur REMATA s du serveur REMATA àà ll ’’ensemble des ensemble des 
services de lservices de l ’’EtatEtat

�� Mutualisation entre les services des efforts dMutualisation entre les services des efforts d’’acquisition de donnacquisition de donnééeses

�� Encourager et favoriser la gestion et la diffusion partagEncourager et favoriser la gestion et la diffusion partagéée des donne des donnééeses

�� Esprit dEsprit d’’ouverture visouverture vis--àà--vis dvis d’’autres utilisateurs et contributeursautres utilisateurs et contributeurs

�� Apporter une contribution au volet littoral du GApporter une contribution au volet littoral du Gééoportail (Interopoportail (Interopéérabilitrabilitéé))

�� Favoriser lFavoriser l’’accaccèès s àà des systdes systèèmes tiers (Ord. 2005mes tiers (Ord. 2005--516 du 8/112/05)516 du 8/112/05)

�� ConformitConformitéé àà la Dir. INSPIREla Dir. INSPIRE
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Délégation océan Indien

SEXTANT REMATASEXTANT REMATA
PrPrééfecture La Rfecture La R ééunion, Mayotte, Taafunion, Mayotte, Taaf

�� Structure et Organisation de REMATAStructure et Organisation de REMATA

�� ComitComit éé de Suivi REMATA de Suivi REMATA (au moins 2 réunion/an) : : 
•• Tous les administrateurs locaux en sont membresTous les administrateurs locaux en sont membres

•• Inventaire des donnInventaire des donnéées pertinentes et identification des services es pertinentes et identification des services 
rrééfféérentsrents

•• Arbitrage des rArbitrage des rééfféérentielsrentiels

•• Gestion partagGestion partagéée du site the du site théématiquematique
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DMSOIDMSOI (Pr(Prééf. Rf. Rééunion : J.L. Hall)union : J.L. Hall) Coordination REMATA, administrateur, animateur

Ifremer DOI Ifremer DOI 
(M. Ropert, L. Maurel)(M. Ropert, L. Maurel)

Administrateur et assistance technique
Relais de la cellule sextant Brest

Administrateurs locauxAdministrateurs locaux

1 par service (DEAL, DAAF, Préfectures, Taaf, Marine 
Nationale,…etc).
Identifiant personnel
Droit en écriture (gestion des métadonnées)

UtilisateursUtilisateurs
Ouvert à l'ensemble des personnels des services 
Accès par identifiant générique
Droit en lecture uniquement



Délégation océan Indien

SEXTANT REMATASEXTANT REMATA
PrPrééfecture La Rfecture La R ééunion, Mayotte, Taafunion, Mayotte, Taaf

CONCLUSION :CONCLUSION :

��Perspectives :Perspectives :
oo Personnalisation du site Liferay REMATA Personnalisation du site Liferay REMATA 

oo Mission Administrateurs Sextant  La RMission Administrateurs Sextant  La Rééunion, Mayotte (Sept 12)union, Mayotte (Sept 12)

oo DDééveloppement de synthveloppement de synthèèses et d'Atlas WEB (2012ses et d'Atlas WEB (2012--2013)2013)

��AmAm ééliorations/Besoins :liorations/Besoins :

oo Catalogue Catalogue 

�� AmAmééliorer la "visibilitliorer la "visibilitéé" du moissonnage (M" du moissonnage (Méétadonntadonnéées, Cartes, es, Cartes, ……etc)etc)

oo Format d'exportation Geoviewer (PDF)Format d'exportation Geoviewer (PDF)

�� Personnalisation (lPersonnalisation (léégende (?), charte)gende (?), charte)

�� Identification des sources,Identification des sources,

oo Statistiques de consultationStatistiques de consultation……
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