
Faits marquants 2021-2022

J.Meillon, E. Quimbert, M. Treguer, M. Abjean

IRSI/SISMER et IRSI/ISI

Ifremer Centre de Bretagne

29280 Plouzané

email: sextant@ifremer.fr



 2021/2022/2023

 Catherine Satra Le Bris : Congés longue durée

• Magali Abjean : de Février 2022 à Février 2023

 Julien Meillon : Responsable

 Erwann Quimbert : Activités axées autour du Pole Océan ODATIS

• Céline Vignot (à 50%)

 Mickael Treguer : Responsable du développement

 Personnes en CDD (sur financement de projets)
• Briac Virey : de mai 2022 à janvier 2023

• William Lafarge : de aout 2020 à février 2022

• Amandine Thomas : de novembre 2020 à avril 2022

• Anaïs Fabregas : de mars à décembre 2021

Personnel de l’équipe
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 Passage en v7 depuis janvier 2022

 Utilisé dans de nombreux projets/initiatives 

d’envergure locale, nationale et internationale

Historique et projets - Sextant
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IR-ILICO

http://www.ilico-ir.fr/


 924 utilisateurs identifiés (ayant un compte extranet)

 dont 359 administrateurs

 Accès au portail web

 Evolution de 2014 à 2021

 Guichet d’assistance (sextant@ifremer.fr)

 350 entrées en 2020

 591 entrées en 2021 (conservation des erreurs de 

téléchargement

Statistiques
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 240 catalogues (218 en 2020)

 Au niveau européen : utilisé pour le catalogage des produits
• Copernicus

• Emodnet Physics, Chemistry, Bathymetry, Emodnet Checkpoint 

• Jerico

• Seadatanet

 Au niveau national et local, dont l’outre-mer : 
• Inspire : relation avec le Geocatalogue national et la plateforme Open 

Data 

• Multi-partenaires et multi-projets : SIMM, DCSMM, DCE, SISMER, ODATIS, 

Surveillance littorale, océan Indien, Nouvelle-Calédonie, unités Ifremer 

(GM, EEP, LER)

Evolution du nombre de catalogues

Statistiques globales de données
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 Cf présentation « Panorama des projets & données »



 Données

 13652 fiches de métadonnées au 1er janvier 2021

 dont 10733 fiches de métadonnées publiques 
• 4966 visualisables par le public (45%)

• 5350 téléchargeables par le public (48%)

Statistiques globales de données

Journée annuelle Sextant – 20 juin 2022

Evolution du nombre de fiches de métadonnées Nombre de téléchargement des données

Le nombre total de téléchargements ne tient 

compte que des données téléchargées depuis le 

Panier, et n’évalue pas les téléchargements 

effectués depuis les services WFS



 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 

• Plateforme Open Data

• Plateformes régionales

 depuis d’autres plateformes vers Sextant
• Catalogue du Shom

• Catalogue de Géolittoral

 Pour les données de référence et certaines données thématiques à 

destination du Système d’Information pour le Milieu Marin

Interopérabilité des données
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 Portail de mise en œuvre d’INSPIRE pour la France

 Métadonnées publiques intégrées au CSW dédié au 

Geocatalogue national
• Action volontaire des producteurs de données

 Géocatalogue : 2884 métadonnées au 1er janvier 2021

Géocatalogue national – OpenData
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Plateformes 

territoriales …



 Plateforme ouverte des données publiques françaises

 Métadonnées publiques intégrées au CSW dédié au 

Geocatalogue national
• Passerelle geo.data.gouv.fr

• Mots clés « Données ouvertes » ou « Open Data »

 Data.gouv : 276 métadonnées au 1er janvier

Géocatalogue national – OpenData
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Plateformes 

territoriales …



 Publication de nouvelles données sur data.gouv.fr 

manuellement

 Publication possible en Data Catalog Vocabulary 

(DCAT)

 Directement depuis notre Geonetwork

 Avec le Géocatalogue (cf. présentation de G. Delobelle) 

Géocatalogue national – OpenData
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 Attribution d’un Digital Object Identifier à des jeux de 

données

 Système de numéro d’identification unique, enregistré auprès 

d’agences spécialisées
• DataCite pour les données

 Le DOI fiabilise la citation des jeux de données et permet la 

traçabilité de l’utilisation des données
• Référence bibliographique dans les publications scientifiques ayant 

exploité le jeu de données

 Enregistrement des DOI directement depuis Sextant
• Utilisation des métadonnées du catalogue pour créer les Landing Pages 

(pages statiques html) et enregistrer les DOI

• Attribution du DOI, sur demande des administrateurs des jeux de 

données

 1097 métadonnées déclarées avec un DOI (790 en 2020)

Référencement des données par DOI
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 Cf présentation « Les 
nouvelles fonctionnalités »



 Un portail dédié à l’information « géographique » 

marine et littorale - https://sextant.ifremer.fr

Sextant : le portail web
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 Suppression liens www.ifremer.fr

 Documentation

 Services

 De plus en plus de catalogues « agrégateurs »

 Mise en avant des fiches moissonnées (SHOM, SEANOE, etc.)

 Conventions signées ou en cours de signature ou à 

renouveler

 LIENSs

 Globice

 RNMR

 ROLNP

 France Energies Marines

 Copernicus Marine Service (CMS)

Points divers
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 FAIR - « Audit » de Sextant par le projet Copilote

Cf. présentation en fin de matinée

 Ocean Hackathon

 7eme édition en fin d’année

 Ifremer ambassadeur de l’évènement et :
• Fournisseur de données, du catalogue Sextant et de Datarmor

• Coach « données »

 Tableaux de bord

 Semaphore (en phase de recette): basé sur les logs http/ftp 

en cours de développement

 Kibana (encore en phase de développement)

 Rapports générés manuellement

Points divers
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Tableau de bord - Semaphore
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 Arrêt définitif de Liferay (un site à basculer)

 Avenir du Panier : protocoles « file » et « copyfile » vont 

à l’encontre des principes FAIR 

 Connexion par Marine ID

 SI Morse / Lien prélèvement et produit avec Datarmor

(bioinfo)

 Visite du PDG demain

A venir – Pistes d’évolution
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Merci

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


