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 163 catalogues thématiques 
 159 en 2017, 144 en 2016, 106 en 2015 

 

 9476 métadonnées dont 6612 publiques 
 8266 en 2016 dont 5944 publiques 

 

 Evolution du nombre de métadonnées depuis 2010 

Quelques chiffres 
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 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, 

…) 

 

 API avec filtre de recherche personnalisés 

directement dans le site web du projet 

 

 28 métadonnées 

 

Au niveau international et européen - ATLANTOS 
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Au niveau international et européen - ATLANTOS 
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En savoir plus 
Contact : Valérie Harscouat, Ifremer, valerie.harscouat@ifremer.fr 

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

mailto:valerie.harscouat@ifremer.fr
https://www.atlantos-h2020.eu/
https://www.atlantos-h2020.eu/
https://www.atlantos-h2020.eu/


 3ème phase du projet qui intègre un réseau de 45 instituts.  

 

 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) 

 

 Actualisation des cartes sur les contaminants et l’eutrophisation 

et création de cartes sur les déchets marins 

 

 Nouvelle granularité des métadonnées, agrégation des 

métadonnées par saison en une métadonnée par année : on 

passe de 160 à 46 métadonnées 
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En savoir plus 
Contact : Julie Gatti, Ifremer, Julie.gatti@ifremer.fr 

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

Au niveau international et européen – 
EMODnet Chemistry 

mailto:Julie.gatti@ifremer.fr
http://www.emodnet-chemistry.eu/
http://www.emodnet-chemistry.eu/
http://www.emodnet-chemistry.eu/


 Passage de la version 5 à la version 6 du catalogue et 

intégration de l’API Sextant dans le site web du projet 

 

 Migration du formulaire de saisie des métadonnées en version 6 

 

 Nouvelles données : 5 produits combinés par paramètre pour 

l’ensemble des bassins maritimes 
 ammonium 

 chlorophyll a 

 dissolved oxygen concentration 

 phosphate 

 silicate 

 

Au niveau international et européen – 
EMODnet Chemistry 
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 3ème phase du projet qui intègre un réseau de 41 instituts 

 

 Sextant héberge le catalogue pour les MNT composites (traitement 

niveau 1 de données de campagne) pour le projet. 

 

 Nouveaux sous-produits, 155 métadonnées (79 en 2017) 

 

 Passage du template de saisie des métadonnées en v6 avec ajout des 

facteurs qualité : 
 Résolution horizontale 

 Résolution verticale 

 Type de campagne 

 

 Passage à la version 6 de Sextant (API) 
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En savoir plus 
Contact : Cécile Pertuisot, Ifremer, Cecile.pertuisot@ifremer.fr 

Site web : http://www.emodnet-hydrography.eu/content/content.asp 

 

Au niveau international et européen – 
EMODnet Bathymetry 

mailto:Cecile.pertuisot@ifremer.fr
http://www.emodnet-hydrography.eu/content/content.asp
http://www.emodnet-hydrography.eu/content/content.asp
http://www.emodnet-hydrography.eu/content/content.asp


 

 

Déterminer par bassin maritime les lacunes dans les données et 

systèmes d’observation existants 
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Au niveau international et européen – les 
projet checkpoints 

Appels d’Offre : 

2 en 2013 :  Méditerranée,  Mer du Nord  

4 en 2015 :  Atlantique, Arctique, Baltique, Mer Noire  



 Les activités/résultats 

 

 Mener une enquête bibliographique sur les programmes 

existants  
 Documenter les sources de données dont les défis ont besoin pour 

fournir les produits spécifiés par l’AO 

 

 Produire des indicateurs sur la qualité des différents sytèmes 
 Créer des indicateurs  permettant d’évaluer les données sources et 

leur conditions d’accès  par rapport aux besoins des applications 

(défis)  à l’échelle du basin 

 

 Produire des rapports d’adéquation aux différents besoins des 

défis  
 une analyse annuelle qui  met en exergue comment le réseau actuel 

d’observation répond, ou non, aux besoins d’une communauté 

d’utilisateur, tant public que privé, et comment l’optimiser 

 

 

 

 

 

Au niveau international et européen – les 
projet checkpoints 
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 Les outils mis en place 

 
1. Une base de métadonnées pour la description et l’évaluation 

des données sources 
– Atlantique : 631 Upstream Data 

– Mer Noire : 473 Upstream Data 

 

2. Une base de métadonnées pour la description et l’évaluation 
des produits réalisés par les défis 

• Atlantique : 53 produits/ 53 spécifications 

• Mer Noire : 60 produits / 63 spécifications 

 

3. Des indicateurs sur la disponibilité des données sources et sur la 

pertinence de ces données par rapport aux usages des défis 
 

4. Un Web SIG pour la diffusion des produits 

Au niveau international et européen – les 
projet checkpoints 



Journée annuelle Sextant - 04 juin 2018 

Calcul d’erreur entre la spécification et le produit réalisé 

1. Créer une métadonnée pour le produit « idéal » : spécification 

Description & tableau de mesures qualités 

2. Créer une métadonnée pour le produit réalisé 

Description & tableau de mesures qualités => Lien vers la spécification 

Lien vers les données sources utilisées pour créer ce produit 

3, Mettre à jour la rubrique « Appropriateness » des données sources 

Mesures qualités des données sources à comparer aux mesures qualités définies 

dans les spécifications 

 

Démarche pour évaluer la pertinence des produits et des données sources 

Au niveau international et européen – les 
projet checkpoints 
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 Indicateurs et tableaux de bords 

 

 Un processus de traitement automatique a été implémenté 

pour produire des indicateurs à partir des métadonnées et des 
informations qualité  contenues dans la base Sextant 

 Moissonnage CSW hebdomadaire du catalogue 

 

 Ces informations sont directement accessible sous forme 

graphique dans des tableaux de bord 

 

 Les indicateurs ont été groupés dans 3 codes couleurs afin de 
faciliter la lecture des résultats 

 

 

Au niveau international et européen – les 
projet checkpoints 



 Indicateurs sur la disponibilité des données – exemple 

pour le défi ‘Aires marines protégées’ 
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Au niveau international et européen – les 
projet checkpoints 



 Le Web SIG 

 Qgis Server/Sextant 
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Au niveau international et européen – les 
projet checkpoints 

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/ 

mailto:eric.moussat@ifremer.fr
http://www.emodnet-atlantic.eu/
http://www.emodnet-atlantic.eu/
http://www.emodnet-atlantic.eu/
http://emodnet-blacksea.eu/
http://emodnet-blacksea.eu/
http://emodnet-blacksea.eu/
http://www.emodnet-mediterranean.eu/
http://www.emodnet-mediterranean.eu/
http://www.emodnet-mediterranean.eu/


 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 est utilisé pour décrire les plateformes et les 

systèmes d’observation de JERICO Next (tache « Data 

policy and distribution » coordonnées par EuroGOOS) 

 

 33 métadonnées – Aucune publique 
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Au niveau international et européen – JERICO NEXT 

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


EuroGOOS rassemble 42 membres de 19 pays qui 

fournissent des services océanographiques 

opérationnels et effectuent des recherches marines 

 

 Eurogoos – Data products and integrators 

 Partage des métadonnées du projet Atlantos 

 

 Eurogoos – members products 
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Au niveau international et européen – EUROGOOS 

En savoir plus 
Contact : Patrick Farcy, Ifremer, Patrick.Farcy@ifremer.fr 

mailto:Patrick.Farcy@ifremer.fr


 L’Objectif de la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin 
est de réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu 
marin  

 
 2012 : Catalogue pour l’évaluation de l’état initial  

 2014 : Catalogue des dispositifs de surveillance 

 2015-2016 : Programme de mesures 

 2017 : Catalogue pour l’évaluation 2018 

 

 « Evaluation 2018 - Sources » contient 380 métadonnées (dont 
272 publiques) dédiées aux données source nécessaires aux 
pilotes scientifiques 

 

 80 comptes utilisateurs 

 

 Mise en place des protocoles de téléchargement et/ou de 
visualisation des données  

 

 

 

Les projets nationaux - DCSMM 
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En savoir plus 
Contact : Jérôme Baudrier, Ifremer, Jerome.baudrier@ifremer.fr 

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

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


 « Evaluation 2018 - Indicateurs » 

 

 11 descripteurs 

 

 Chaque descripteur composé de plusieurs critères 

 
 Travail en cours et à venir dans les prochaines semaines 

 

 

 Catalogue contient : 
 3 données de références publiques 

 10 critères d’évaluation à accès restreint 
 

Les projets nationaux - DCSMM 
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En savoir plus 
Contact : Jérome Baudrier, Ifremer, Jerome.baudrier@ifremer.fr 

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

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


Mission principale des 4 Pôles : mettre à disposition des 

données, des produits, des logiciels, des outils et/ou des 

services à la communauté scientifique française 

 

 Nouveau site web géré par le CNES (suppression de l’ancien) - 

http://www.odatis-ocean.fr/ 

 

 Migration de l’API  

 

 145 métadonnées (87 en 2017) - Majorité issue d’autres 

catalogues 

 

 Filtres personnalisés - Actualités 

Les projets nationaux : Pôle Océan Odatis 
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En savoir plus 
Contact : Gilbert Maudire, Ifremer, gilbert.maudire@ifremer.fr 

Site web : http://www.odatis-ocean.fr/ 

http://www.odatis-ocean.fr/
http://www.odatis-ocean.fr/
http://www.odatis-ocean.fr/
http://www.odatis-ocean.fr/
mailto:gilbert.maudire@ifremer.fr
http://www.odatis-ocean.fr/
http://www.odatis-ocean.fr/
http://www.odatis-ocean.fr/


Service National d’Observation : Dynamique du littoral 

et du trait de côte 

 

 30 sites ateliers sur les façades maritimes françaises 

 

 Mise en place du charte pour homogénéiser les stratégies 

d’observation et donc la cohérence des données 

 

 

 Contenu du catalogue : Moissonnage de la majorité des 

métadonnées 

 

 Intégration de l’API : Filtres et thème personnalisés 

Les projets nationaux : (SNO) Dynalit 
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En savoir plus 
Contact : Lucie Cocquempot, Ifremer, lucie.cocquempot@univ-brest.fr 

Site web : https://www.dynalit.fr/ 

mailto:lucie.cocquempot@univ-brest.fr
mailto:lucie.cocquempot@univ-brest.fr
mailto:lucie.cocquempot@univ-brest.fr
https://www.dynalit.fr/


Le projet "Modélisation et Analyse pour la Recherche 

Côtière" rassemble des efforts de démonstration pré-

opérationnelle de modèles numériques, afin de servir la 

communauté des chercheurs pour des applications très 

diverses. 

 

 

 Dans le cadre de la migration des données de 

Caparmor vers DATARMOR 

 Avoir des métadonnées en iso19115 

 Rendre les métadonnées publiques 

 Rendre la visualisation publique 

Les projets nationaux : MARC (ex. PREVIMER) 
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En savoir plus 
Contact ;: Jean-François Le Roux,  Jean.Francois.Le.Roux@ifremer.fr 

Site web : http://marc.ifremer.fr 

mailto:Jean.Francois.Le.Roux@ifremer.fr
http://marc.ifremer.fr/
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Les projets nationaux : MARC (ex. PREVIMER) 

Houle 

Salinité 

Courant 



Les projets nationaux : L’observatoire des 
oiseaux marins et côtiers 
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 Nouveau site web : http://www.oiseaux-marins.org 

 

 Utilisation de QGis Server pour la gestion de flux WMS/WFS 

 

 Utilisation de l’API Sextant et de contextes de cartes pour la 
visualisation des données 

En savoir plus 
Contact : Sonia Carrier, AFB, sonia.carrier@afbiodiversite.fr 

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

Objectif : il vise à une meilleure protection de l'environnement marin 

par la mise en réseau des aires marines protégées existantes. 
Modification de l’extension géographique du projet : Manche  

Métropole 
 

 Cartes par suivi d'observation d’une dizaine d’oiseaux 

marins nicheurs : Sternes, Cormorans, Mouettes, Goélands  

http://www.oiseaux-marins.org/
http://www.oiseaux-marins.org/
http://www.oiseaux-marins.org/
http://www.oiseaux-marins.org/
mailto:sonia.carrier@afbiodiversite.fr
http://www.oiseaux-manche.org/
http://www.oiseaux-manche.org/
http://www.oiseaux-manche.org/


Les projets nationaux : L’observatoire des 
oiseaux marins et côtiers 
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En savoir plus 
Contact : Sonia Carrier, AFB, sonia.carrier@afbiodiversite.fr 

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

mailto:sonia.carrier@afbiodiversite.fr
http://www.oiseaux-manche.org/
http://www.oiseaux-manche.org/
http://www.oiseaux-manche.org/


Les projets nationaux : CATDS 
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CATDS, Centre Aval de Traitement des Données du satellite SMOS 
• SM : Soil Moisture 

• OS : Ocean Salinity 

  

 CNES en collaboration avec le CESBIO et l’IFREMER 

 

 Création d’un catalogue de 11 produits 
• Land Product(3) 

• Ocean Product(6) 

• Common Product (2) 

  

 DOI déclarés et mise en avant de la publication principale  

 

 API intégré dans le site web 

En savoir plus 
Contact : Stéphane Tarot, Ifremer, stephane.tarot@ifremer.fr 

Site web : http://www.catds.fr 

mailto:sonia.carrier@afbiodiversite.fr
http://www.oiseaux-manche.org/


Les projets nationaux : SURVAL 

Journée annuelle Sextant - 04 juin 2018 

 Surval : Outil permettant d’avoir un accès géographique aux 

données de l'environnement littoral, issues de la base de 
données nationale Quadrige  

 

 Création du catalogue « Surveillance littoral » en 2014 

 

 Accès aux données des réseaux actuels et historiques 

 

 Réseaux Rephy, ROCCH, REMI, etc. 

 

 Fin de maintenance des technologies de l’outil Surval 

 

En savoir plus 
Contact : Gaétane Durand, Ifremer, gaetane.durand@ifremer.fr 

mailto:gaetane.durand@ifremer.fr


 L’application SISAQUA a pour objectif de contribuer au cadre 

décisionnel permettant une planification des activités aquacoles 

en Normandie 

 

 Application reprise par l’Ifremer via l’API Sextant 
 Projet Qgis 

 Fichier de contexte personnalisé 

 Utilisation des WPS pour la création d’indicateurs 

Projets régionaux – SISAQUA 
Système d’information Spatiale pour l’Aquaculture en Normandie  
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En savoir plus 
Contact : Aline Gagnery, Michel Ropert, Ifremer 

Site web : sisaqua.ifremer.fr 

mailto:Vanessa.Tosello@ifremer.fr
sisaqua.ifremer.fr
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Projets régionaux – SISAQUA 
Système d’information Spatiale pour l’Aquaculture en Normandie  



Dans la continuité de Caparmor, il s’agit d’une 

infrastructure plus performante de stockage, de 

traitement et de calcul pour les données marines 

 Mise en service en mars 2017 

 Partenaires du projet : Ifremer, le SHOM, l’IUEM/UBO, 

le CNRS, l’ENSTA Bretagne, l’École Navale, l’IRD et le Pôle 

Mer Bretagne Atlantique 

 Besoin de cataloguer des données dites de « référence » 

 

Projets régionaux - DATARMOR 
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En savoir plus 
Contact : Pierre Cotty, Ifremer, Pierre.Cotty@ifremer.fr 

Contact : dataref_datarmor@ifremer.fr 

URL du catalogue : https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees 

mailto:Pierre.Cotty@ifremer.fr
mailto:Vanessa.Tosello@ifremer.fr
mailto:dataref_datarmor@ifremer.fr
https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees
https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees
https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees


Cartographie d'habitats des sites Natura 2000 marins 

bretons  
  

 Ajout de données relatives aux habitats benthiques 

sur 3 sites :  

 Côte de Trestel à Paimpol, Estuaires du Trieux et du Jaudy et 

Archipel de Bréhat 

 Roches de Penmarc’h 

 Archipel des Glénan  

 

 

 Et les indices de confiance  

 

 

Projets régionaux – Natura 2000 
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En savoir plus 
Contact : Touria Bajjouk, Touria.Bajjouk@ifremer.fr  

Site web : https://wwz.ifremer.fr/natura2000/Cartographie-d-habitats 

Etat d’avancement en 2015 

mailto:Touria.Bajjouk@ifremer.fr
https://wwz.ifremer.fr/natura2000/Cartographie-d-habitats
https://wwz.ifremer.fr/natura2000/Cartographie-d-habitats
https://wwz.ifremer.fr/natura2000/Cartographie-d-habitats
https://wwz.ifremer.fr/natura2000/Cartographie-d-habitats
https://wwz.ifremer.fr/natura2000/Cartographie-d-habitats


Projets régionaux – Natura 2000 
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En savoir plus 
Contact : Touria Bajjouk, Touria.Bajjouk@ifremer.fr  

Site web : https://wwz.ifremer.fr/natura2000/Cartographie-d-habitats 

mailto:Touria.Bajjouk@ifremer.fr


Projets régionaux – LIENSs 

Le LIENSs est une Unité Mixte de Recherche ( CNRS / Université de La 

Rochelle) qui intègre des compétences dans différents domaines 

scientifiques dont les sciences de l’environnement (biologie, écologie, 

géophysique), les sciences humaines (géographie), la chimie et les 

biotechnologies 

 

 165 métadonnées publiques (707 métadonnées au total !) 

 

 Quelques nouvelles données :  
• Localisation des écluses (actuelles et anciennes) 

• Limite de végétation  

• Évolution du trait de côte 

• Pression de pêche au chalut de 1950 à nos jours  

• Zones de pêche et d'interaction avec les mammifères marins des 

années 1940 à aujourd'hui  

 

En savoir plus 
Contact : Cécilia Pignon-Mussaud, cecilia.pignon-mussaud@univ-lr.fr 

Site web : http://sextant.ifremer.fr/fr/web/liens Journée annuelle Sextant - 04 juin 2018 

mailto:cecilia.pignon-mussaud@univ-lr.fr
mailto:cecilia.pignon-mussaud@univ-lr.fr
mailto:cecilia.pignon-mussaud@univ-lr.fr
mailto:cecilia.pignon-mussaud@univ-lr.fr
mailto:cecilia.pignon-mussaud@univ-lr.fr
http://sextant.ifremer.fr/fr/web/liens


L’Observatoire PELAGIS rassemble les programmes 

d’observation et d’expertise sur la conservation des 

populations de mammifères et oiseaux marins ainsi que 

la gestion des bases de données associées.  
Cf. présentation journées Sextant 2014 

 

 Création d’un catalogue en 2012 

 

 Actualisation des données :  
• Bilan des observations de la mégafaune marine (2017) 

• Bilan des échouages des mammifères marins en métropole (2016) 

• Bilan des échouages des mammifères marins dans les DROM & COM (2016) 

 

Projets régionaux – Observatoire PELAGIS 
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En savoir plus 
Contact : Helene Peltier, Observatoire Pelagis, 

Helene.Peltier@univ-lr.fr 

URL du catalogue : https://sextant.ifremer.fr/fr/web/pelagis 

mailto:Helene.Peltier@univ-lr.fr
mailto:Helene.Peltier@univ-lr.fr
mailto:Helene.Peltier@univ-lr.fr
mailto:Helene.Peltier@univ-lr.fr


2014 

Projets régionaux – Observatoire PELAGIS 
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En savoir plus 
Contact : Helene Peltier, Observatoire Pelagis, 

Helene.Peltier@univ-lr.fr 

URL du catalogue : https://sextant.ifremer.fr/fr/web/pelagis 

Bilan des échouages 

2015 

2016 

mailto:Helene.Peltier@univ-lr.fr
mailto:Helene.Peltier@univ-lr.fr
mailto:Helene.Peltier@univ-lr.fr
mailto:Helene.Peltier@univ-lr.fr


 Unité Mixte de Recherche composée par  
 Unité économie maritime de l’Ifremer 

 Centre de Droit et d’Economie de la Mer de l’UBO 

 L’Institut Ecologie et Environnement du CNRS 

 

 Axes de recherche portées sur l’économie maritime 

 

 Création d’un catalogue pour alimenter les données 

sources de l’évaluation 2018 de la DCSMM 

 

 L’objectif étant de pouvoir gérer plus finement le 

partage des données 

UMR – AMURE 
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 Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale 
 

 Création d’un catalogue pour le laboratoire 

 

 Intégration de l’API 

 dans le site web 

 

  
 

 

 

 LOPS diffuse déjà un nombre important de données grillées par 
Thredds et qui sont raccrochées à leurs métadonnées. 
 

 A venir données non-grillées (grilles triangulaires) 
 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus 
Contact : Mickael Accensi, Ifremer, Mickael.Accensi@ifremer.fr 

Site des campagnes : http://www.umr-lops.fr/Donnees/WW3/sextant 

Services et Unités Ifremer - LOPS 

mailto:Mickael.Accensi@ifremer.fr
http://www.umr-lops.fr/Donnees/WW3/sextant
http://www.umr-lops.fr/Donnees/WW3/sextant
http://www.umr-lops.fr/Donnees/WW3/sextant
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 Reprise de l’exploitation CERSAT par IRSI 

 

 Travail assuré par le SISMER  

 

 Reprise tout ou partie du contenu du catalogue 

actuellement géré par le CERSAT 

 

 Avoir une description normalisée des données  

 

 Besoin d’aller plus loin dans la description des 

produits : Norme ISO115-3  
 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus 
Contact : Dominique Briand, Ifremer, Dominique.Briand@ifremer.fr 

Services et Unités Ifremer – LOPS - CERSAT 

mailto:Dominique.Briand@ifremer.fr
mailto:Vanessa.Tosello@ifremer.fr
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Services et Unités Ifremer - Géosciences marines 

 Il existe un site web dédié aux produits issues des projets gérés 

par Géosciences Marines. Les catalogues : 
 Granulats marins (120 fiches) 

 Extraplac (25 fiches) 

 Chantiers GM (3 projets non publics) 

 Ifremer - Géosciences Marines (230) - 198 en 2017 
 

 Services : 
http://www.ifremer.fr/services/wms/extraplac 

http://www.ifremer.fr/services/wms/geologie 

http://www.ifremer.fr/services/wms/granulat 

http://www.ifremer.fr/services/wms/bathymetrie 

http://www.ifremer.fr/services/wms/geophysique 

http://www.ifremer.fr/services/wms/imagerie_acoustique 

 

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 

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


Journée annuelle Sextant - 04 juin 2018 

Services et Unités Ifremer - Dynamiques des 
écosystèmes côtiers  

En savoir plus 
Contact : Mickael Vasquez, Ifremer, Mickael.Vasquez@ifremer.fr 

 MNT LIDAR topographique de haute résolution (zone subtidale) 

 Ajout des données aux métadonnées déjà existantes 

 

 8 secteurs : 
 Vilaine 
 Mont Saint-Michel 
 Abers 
 Anse de Plouharnel 
 Golfe du Morbihan  
 Trégor- Goëlo 
 Baie de l’Aiguillon 
 Croisic 

 

 

 

 Reste à diffuser : quelques zones intertidales 

 

 Service de visualisation : 

http://www.ifremer.fr/services/wms/oceanographie_physique 

mailto:Mickael.Vasquez@ifremer.fr
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Services et Unités Ifremer – Autres 

Les autres catalogues :  

 

Environnement profond : 26 jeux fiches 

LER Boulogne : 15 fiches 

LER Bretagne Nord : 62 fiches 

LER Languedoc-Roussillon : 63 fiches 

LER Normandie : 61 fiches 

LER PACA - Corse : 16 fiches 

LER Pertuis Charentais 55 fiches 

 

Délégation Océan Indien : 256 fiches 

Délégation Antilles : 44 fiches 

Délégation Nouvelle Calédonie : 82 fiches 

Délégation Saint Pierre et Miquelon : 10 fiches (3 publiques) 



AMBIO - Aires Marines et Biodiversité en Nouvelle-Calédonie 

 

Indeso - Ressources marines en Indonésie 

 

MANA - Management des Atolls 

 

PAMOLA - Patrimoine Mondiale Lagonaire de Nouvelle-Calédonie 

 

PRESENCE - Pressions sur les Ecosystèmes Récifo-lagonaires de 

Nouvelle-Calédonie 

 

Unité de recherche Nouvelle-Calédonie 

 

Zoneco : Zone économique exclusive en Nouvelle-Calédonie 

Les projets outre-mer : Nouvelle Calédonie 
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En savoir plus 
Contact : Benoit Soulard, Ifremer, Benoit.Soulard@ifremer.fr 

mailto:Benoit.Soulard@ifremer.fr


 Portail Sextant OI 

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

 12 Catalogues en océan Indien 
 

 

 

 

 

 Données 

 285 fiches de métadonnées publiques 

 320 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
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Les projets outre-mer : OCEAN INDIEN 

Catalogues de projet 

CHARC GLOBICE TORSOOI 

MEGAFAUNE 

RNMR POLMAR 

Catalogues d’organisme(s) 

Délégation Ifremer OI 

TAAF 

REMATA Océan Indien 

C
a
ta

lo
g

u
es

 p
ro

d
u

ct
eu

rs
 

d
e 

d
o

n
n

ée
s 

C
a

ta
lo

g
u

es
 

«
 d

’a
g

ré
g

a
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o
n

 »
 

GIML 

PEIGEO 
Catalogues moissonné 



 GLOBICE 

 Mise à jour des données : 
Abondance relative, Positions des observations et Fréquence 

d'observation des différentes espèces de cétacés autour de l'île de La 

Réunion selon une grille de maille 2kmx2km 

 

 Intégration de l’API sur globice.org 
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Les projets outre-mer : OCEAN INDIEN 
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Les projets outre-mer : OCEAN INDIEN 



 CHARC 

 Programme 2012/2015 porté par l’IRD  

 Reprise de la problématique par CRA (Centre de 

Ressources et d'Appui pour la réduction du risque requin) 
 

 POLMAR 

 Intégration et mise à jour de données relatives aux tortues, 
cétacés et oiseaux 

 

 RNMR 

 Fréquentation de la réserve 
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En savoir plus 
Magali Duval, Ifremer La Réunion, Magali.Duval@ifremer.fr 

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

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

Les projets outre-mer : OCEAN INDIEN 

mailto:Magali.Duval@ifremer.fr
http://sextant.ifremer.fr/ocean_indien
http://www.ifremer.fr/services/wms/ocean_indien


Journée annuelle Sextant - 04 juin 2018 

Les projets outre-mer : OCEAN INDIEN 

Fréquentation de la Réserve 

- Plongeurs sous-marin -  



 ATLANTOS - WP8 

 

 Centre de Données en Océanographie Côtière Opérationnelle 

(CDOCO) - Reprise du catalogue 

 

 GALION - Gestion Alternative de la ressource du Golfe du Lion 

 

 MOSES : Atlas des indicateurs des zones côtières vulnérables par 

rapport aux pressions exercées par les activités maritimes et 

côtières.  

 

 EuroHAB : projet européen pour la surveillance efflorescences 

algales nuisibles (imagerie satellite). Création d’un catalogue 
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Projets à venir 



 

Questions ?  

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


