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 172 catalogues thématiques 
 163 en 2018, 159 en 2017 

 

 10810 métadonnées dont 7421 publiques 
 9476 en 2018 dont 6612 publiques 

 

 Evolution du nombre de métadonnées  
      De 2010 au 12 juin 2019 

Quelques chiffres 
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 Observatoire de Mayotte 
 Géré par la Délégation Ifremer Océan Indien 

 Catalogue agrégateur (46 métadonnées) 

 Point de moissonnage pour l’Observatoire 

 

Observatoire de Mayotte 
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 IOWAGA - Integrated Ocean Waves for Geophysical 

and other Applications 

 Projet ayant pour objectif de fournir la meilleure information 

décrivant les vagues dans le cadre d'applications en 

géosciences 

 Catalogue géré par le Laboratoire d’Océanographie 

Physique et Spatiale (LOPS) 

 Produits Hincast : prévision à posteriori 

 16 métadonnées - Plusieurs zones géographiques dont un 

produit mondial 

 2 forçages possible : ECMWF et CFSR 

 

 

 A venir - 17 Produits Forecast 

 

IOWAGA 
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En savoir plus 
Mickael Accensi, Ifremer LOPS , mickael.accensi@ifremer.fr  

Site web : https://wwz.ifremer.fr/iowaga 

https://wwz.ifremer.fr/iowaga


Sélection d’une date entre le 01/01/1990 et le 31/12/2012 

 

IOWAGA 
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 CHAMILA - Cartographie des habitats en milieux 

lagunaires 
 Projet porté par l’Ifremer et l’agence de l’eau Rhône/Méditerranée/Corse 

sur les lagunes méditerranéennes suivies par la Directive-Cadre sur l’Eau 

 Catalogue administré par le LER - Languedoc Roussillon 

 Pas de métadonnées à ce jour 

 

 LER Arcachon-Anglet 
 Catalogue du Laboratoire Environnement et Ressource d’Arcachon 

 Alimentation du catalogue à venir avec  
• de nombreuses données (shape) issues de diverses thématiques  

• Les données de la DCE sur le bassin Adour-Garonne 

 

 IDEM - Impact du chalutage sur le benthos en 

Méditerranée 
 Projet qui vise à comprendre, quantifier et cartographier les facteurs, les 

pressions anthropiques et les impacts en Méditerranée profonde (200m) 

 Catalogue administré par le Laboratoire Halieutique Méditerranée 

CHAMILA – LER - IDEM 
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Abrasion superficielle des fonds par les arts trainants  

(surface Swept Area Ratio) entre 2008 et 2017 

 

CHAMILA – LER - IDEM 
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 Maritime, Ocean Sector and Ecosystem Sustainability 
 

 Projet Interreg / Espace Atlantique 2018 – 2021 

http://mosesproject.eu 
 

 BD économique des activités maritimes 
 

 Cartographie de ces activités et évaluation des 

pressions des activités maritimes sur l’environnement 

 
 

MOSES 
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En savoir plus 
Régis Kalaydjian, Ifremer, 

regis.kalaydjian@ifremer.fr  

Site web : htp://mosesproject.eu 



 GHRSST - Group for High Resolution Sea Surface 

Temperature 

 

 Organisation qui vise à développer et entretenir une 

coopération à l’échelle mondiale dans le domaine 

de la température de surface de la mer par satellite 

 

 Catalogue alimenté par plusieurs organismes par 

saisie ou par moissonnage 

 

 Utilisation de l’ISO 19115-2 et -3 

 

GHRSST 
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En savoir plus 
Dominique Briand, Ifremer - Sismer, Dominique.Briand@ifremer.fr 

Jean-François Piollé, Ifremer – Lops, Jean.Francois.Piolle@ifremer.fr 

mailto:Dominique.briand@ifremer.fr
mailto:Jean.Francois.Piolle@ifremer.fr


 Système d’Information sur le Milieu Marin - SIMM 
 

 Référentiels - 12 métadonnées 
Catalogue pour le Service d’Administration des Référentiels - SAR 

 

 Pilote Océan Indien 
Le SIMM a une couverture métropolitaine. L’idée de ce pilote est de construire 

un équivalent sur la zone Océan Indien (La Réunion, Mayotte et les TAAF) 
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SIMM 

En savoir plus 
Clémence Rabévolo, Ifremer - Sismer, clemence.rabevolo@ifremer.fr 

Steven Piel, AFB, steven.piel@afbiodiversite.fr 

Catherine Satra-Le Bris, Ifremer - Sismer, catherine.satra@ifremer.fr 

mailto:clemence.rabevolo@ifremer.fr
mailto:steven.piel@afbiodiversite.fr
mailto:catherine.satra@ifremer.fr
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 3ème phase du projet qui intègre un réseau de 41 instituts 

 

 Sextant héberge deux catalogues: 
  le catalogue pour les MNT composites (traitement niveau 1 de données de 

campagne) rassemble 147 fiches de métadonnées décrivant les MNT produits chez les 
partenaires 

 depuis 2018 un catalogue dédié aux MNT haute résolution (de 1 à 50 m) qui rassemble 
près de 200 fiches décrivant les MNT produits avec la méthodologie EMODnet 

 

EMODnet bathymetry 
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 Le MNT à 100m est diffusé depuis fin 2018 :  
• EMODnet Bathymetry Consortium (2018). EMODnet 

Digital Bathymetry (DTM 2018). EMODnet Bathymetry Consortium. 

https://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6 

 

 Nouvelle phase HRSM 2 lancé depuis déc. 2018 

jusqu’à déc. 2020 

 

 Principal objectif est d’améliorer les algorithmes de 

traitement de la donnée 

 

 Globe sera mis à disposition sur une VRE positionnée 

sur Datarmor 

EMODnet bathymetry 

Journée annuelle Sextant - 18 juin 2019 

En savoir plus 
Contact : Cécile Pertuisot, Ifremer, Cecile.pertuisot@ifremer.fr 

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

 

https://sextant.ifremer.fr/record/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6/
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https://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6
https://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6
https://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6
https://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6
https://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6
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


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

Terminé en février 2019 

 

 Générer des produits à une échelle régionale basés sur les 

orientations de la stratégie commune de mise en œuvre de la 
DCSMM 

 

 Actualisation des cartes sur les contaminants et l’eutrophisation 

et création de cartes sur les déchets marins 

 

 Nouvelles données : 5 produits combinés par paramètre pour 

l’ensemble des bassins maritimes 
 ammonium 

 chlorophyll a 

 dissolved oxygen concentration 

 phosphate 

 silicate 
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EMODnet Chemistry 
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En savoir plus 
Contacts : Données d’eutrophisations : Julie Gatti, Ifremer, 

Julie.gatti@ifremer.fr 

Données de déchets marins : Morgan Lemoigne, Ifremer, 

Morgan.Le.Moigne@ifremer.fr 

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

EMODnet Chemistry 

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


Emodnet checkpoint Atlantic 
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Déterminer par bassin maritime les lacunes dans les données et 

systèmes d’observation existants 

 

En savoir plus 
Erwann Quimbert, Ifremer, Erwann.quimbert@ifremer.fr  

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

Windfarm siting 
Marine protected 

areas 
Oil platform leaks Climate  

Fishery 
management 

Coasts 

Fishery impacts Eutrophication River inputs Bathymetry 
Alien Species 



 Methodologie & résultat 

Emodnet checkpoint Atlantic 
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En savoir plus 
Erwann Quimbert, Ifremer, Erwann.quimbert@ifremer.fr  

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



Emodnet checkpoint Atlantic 
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 Disponibilité des données: 

http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting 

 

http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting
http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting
http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting
http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting
http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting
http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting
http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting
http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting
http://www.emodnet-atlantic.eu/Challenges/Wind-Farm-Siting


Emodnet checkpoint Atlantic 
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 Qualité des données : 
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-

6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed 

 

https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed
https://apps.titellus.net/kibana/app/kibana#/dashboard/a50ae020-d2bf-11e8-ac50-6f65af96b664?_g=h@3a04046&_a=h@ae460eb&embed


 Même méthodologie – 62 produits 

 

Emodnet checkpoint Black Sea 
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En savoir plus 
Frédérique Blanc, CLS, fblanc@groupcls.com  

Site web : http://emodnet-blacksea.eu/ 

https://sextant.ifremer.fr/record/8ec

212ee-c482-4e7f-afc7-

f1e6819acecc/ 

http://emodnet-blacksea.eu/
http://emodnet-blacksea.eu/
http://emodnet-blacksea.eu/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/
https://sextant.ifremer.fr/record/8ec212ee-c482-4e7f-afc7-f1e6819acecc/


 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) 

 

 100 métadonnées disponible sur : http://www.jerico-

ri.eu/jerico-next-catalogue/ 
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JERICO NEXT 

En savoir plus 
Patrick Gorringe, SMHI, Patrick.Gorringe@smhi.se  

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

http://www.jerico-ri.eu/jerico-next-catalogue/
http://www.jerico-ri.eu/jerico-next-catalogue/
http://www.jerico-ri.eu/jerico-next-catalogue/
http://www.jerico-ri.eu/jerico-next-catalogue/
http://www.jerico-ri.eu/jerico-next-catalogue/
http://www.jerico-ri.eu/jerico-next-catalogue/
http://www.jerico-ri.eu/jerico-next-catalogue/
http://www.jerico-ri.eu/
http://www.jerico-ri.eu/
http://www.jerico-ri.eu/
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JERICO NEXT 

En savoir plus 
Patrick Gorringe, SMHI, Patrick.Gorringe@smhi.se  

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

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


 European global ocean observing system. 

 

 Créée en 1994 et réunissant 41 membres issus de 19 pays 

européens, EuroGOOS est une association internationale à but 
non lucratif. Regroupant des organismes de recherche, des 

sociétés privées et des agences gouvernementales, EuroGOOS 

doit permettre d’établir une stratégie européenne concertée 

pour le développement de l’océanographie opérationnelle en 

développant des stratégies et normes et en définissant des 

priorités d’actions et de recherche 
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EUROGOOS 

En savoir plus 
Vicente Fernandez, Eurogoos, 

vicente.fernandez@eurogoos.eu 

Site web : http://eurogoos.eu/ 

http://eurogoos.eu/


 EuroGOOS member products catalogue 

 Afin de promouvoir les produits réalisés par les membres 

d’EuroGOOS un catalogue de données a été élaboré sous 

Sextant. Il illustre les produits phares de ses membres. 
Prochainement intégré comme une API dans le site web 

d’EuroGOOS 
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EUROGOOS 

En savoir plus 
Vicente Fernandez, Eurogoos, 

vicente.fernandez@eurogoos.eu 

Site web : http://eurogoos.eu/ 



 CMEMS - Copernicus Marine environment monitoring 

service 

 

 Projet qui fourni des produits et des services pour des 

applications marines 

 

 Calendrier défini longtemps en amont 

 Prochaine release le 9 juillet 

 

 Métadonnées rédigées et mises à jour sur 

sextant.ifremer.fr et présentées dans le catalogue du 

site http://marine.copernicus.eu/services-

portfolio/access-to-products/ 

CMEMS 
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http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/
http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/
http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/
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CMEMS 
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 Passage du modèle de saisie en version 6 et migration 

de toutes les fiches 

 

 Métadonnées en attente de partage avec de 

nombreux catalogues 

 Atlantos 

 Datarmor 

 DCSMM 

 EuroGOOS 

 Pole Océan - Odatis 

 

 Ajout possible de thésaurus externe 

 

CMEMS 
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 SEADATANET - Actuellement dans la fin de la 3ème 

phase du projet Seadatacloud 2016/2020 

 

 Réponse à la 4ème phase du projet - Été 2019 

 

 24 produits (18 en 2018) : Modèles de température et 

de salinité sur 6 régions  

 Visualisation 

 Téléchargement  

 DOI 

 

 7 nouveaux produits à venir : livraison de la fin de la 

phase 3 

SEADATANET 
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En savoir plus 
Michèle Fichaut , michele.fichaut@ifremer.fr 

Site web : https://www.seadatanet.org/ 

https://www.seadatanet.org/


 

 

1 - Les nouveaux catalogues thématiques (9) 

 

2 - Les catalogues « actifs » depuis 1 an 

 Projets européens/internationaux (8) 

 Organismes, Laboratoires et projets nationaux 

Sommaire 
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 Atlas satellite - 14 nouveaux produits sur les Antilles 

(Guadeloupe et Martinique) 
• Chlorophylle 

• Turbidité 

• Matière en suspension 

• Température de surface 

• … 

 Les données (2010/2018) sont sur la machine Datarmor 

 

 

 

 

Atlas satellite 
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En savoir plus 
Antoine Huguet, Ifremer, Antoine.Huguet@ifremer.fr  



 Datarmor - Calculateur scientifique et espaces de 

stockage 

 

 Présentation - Journée utilisateurs 2018 

 

 Catalogue pour les données de références 

 

 164 métadonnées (36 en 2018) 

 Bio-informatique (54) 

 Modèle pour l’océanographie côtière (51) 

 Données satellite (17) 

 Climatologie (17) 

 Divers 

 
 

 

Datarmor 
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https://sextant.ifremer.fr/Ressources/Journees-annuelles/Journee-annuelle-2018
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https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees 
 

 

https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees
https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees
https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees
https://wwz.ifremer.fr/pcdm/Les-donnees


 AMURE 

 Plus de 160 nouvelles métadonnées venant alimenter le 

catalogue DCSMM évaluation 2018 

 

 

 

 

 

 

 DCSMM 
 Catalogue des Indicateurs : 91 métadonnées (13 en 2018) mais seulement 3 

en accès public pour le moment 

 Indicateur de bon état écologique 

 AES 

 
 

AMURE - DCSMM 
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En savoir plus 
Catherine Satra Le Bris, Ifremer, catherine.satra@ifremer.fr  



 Présentation - Journée utilisateurs 2017 

 

 Les 50 premières métadonnées… 

 … Point d’entrées vers environ 200 descriptions de données 

(120 publiques) 

 

 Du site web hébergé à l’Ifremer… 

 …Vers une migration au CNES avec intégration de l’API 

Sextant 

 

 Filtres et thème personnalisés 
• Variable  

• Type de données 

• Centre de données 

 
 

 

Pôle Océan Odatis 
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En savoir plus 
Cécile Nys, Ifremer - Sismer, cecile.nys@ifremer.fr 

Gilbert Maudire, Ifremer - IRSI, gilbert.maudire@ifremer.fr  

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

https://sextant.ifremer.fr/Ressources/Journees-annuelles/Journee-annuelle-2017
https://www.odatis-ocean.fr/
https://www.odatis-ocean.fr/
https://www.odatis-ocean.fr/


 Service National d’Observation : Dynamique du 

littoral et du trait de côte 

 

 De 73 à 137 métadonnées (121 publiques) 
• MNT 

• Profils de plage 

• Suivis photographiques 

 

 Performance d’affichage à améliorer (passage vers Qgis 3) 

 

 ¾ des fiches issues de moissonnage 

 
 

 

SNO - Dynalit 
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En savoir plus 
Contact : Stevenn  Lamarche, IUEM, stevenn.lamarche@univ-brest.fr 

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

mailto:stevenn.lamarche@univ-brest.fr
mailto:stevenn.lamarche@univ-brest.fr
mailto:stevenn.lamarche@univ-brest.fr
https://www.dynalit.fr/


 Unité productrice de  nombreuses données mais 

souvent en accès limité/controlé 

 

 Transfert progressif des métadonnées en ISO-19115 

 

 Diffusion des données vers l’extérieur 

 

 Déplacement d’une partie des données sur l’espace 

des données de référence de la machine Datarmor 

 

 Importance des performances (temps d’affichage : 

Mapserver, Qgis 2 vs Qgis 3) 

 

 

Ifremer - GM et Chantier SIG 
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En savoir plus 
Mathilde Pitel , Ifremer, mathilde.pitel@ifremer.fr 



 Laboratoire Océanographie Physique et Spatiale 

 

 Catalogue majoritairement agrégateur 

 IOWAGA 

 MARC-WW3 

 

 HOMERE 

 … divers (modèles climato ISAS, Andro, etc.) 
 

 API 

 

 Filtres personnalisés sur les projets 
 

Ifremer - LOPS 
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En savoir plus 
Mickael Accensi , Ifremer, mickael.accensi@ifremer.fr 

Site web : https://www.umr-lops.fr/Donnees/Vagues/sextant 

https://www.umr-lops.fr/Donnees/Vagues/sextant
https://www.umr-lops.fr/Donnees/Vagues/sextant
https://www.umr-lops.fr/Donnees/Vagues/sextant


 Catalogue REMATA 

 Réunion/Mayotte/TAAF 

 Fin de la convention après 9 ans 

 150 métadonnées 
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PEIGEO 

Observatoire 

de Mayotte 

Catalogues de projet 

Catalogues d’organisme(s) 

Moissonnage 
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 Site web Sextant Océan Indien  

 Passage de Liferay vers EZ 

 Mise à jour du contenu 

 



 Mascoet 
Mieux comprendre les efflorescences toxiques de l’algue Pseudo-nitzschia 

et leurs conséquences sur les pêcheries de coquilles Saint-Jacques 

Report de pêche sur le pétoncle noir.  

 Aline Blanchet - Ifremer Dyneco 

 

 DCE - Atlas envlit 

 Sylvain Vandoolaeghe - Ifremer/VIGIES 

 

 Produits du SIH  

 Céline Vignot - Ifremer/SISMER 

 

 Pêche : cartes, graphiques, indicateurs 

 Sophie Léonardi - Ifremer/EM 
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A venir 



 
 

Questions ? 

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


