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 240 catalogues thématiques

 218 en 2020, 172 en 2019…

 Au 1er janvier 2022,13 652 fiches de 

métadonnées dont 10 733 publiques

 12932 en 2021 dont 9538 publiques

Quelques chiffres

Journée annuelle Sextant - 20 juin 2022

Evolution du nombre de fiches de métadonnées



1. Les projets européens / internationaux (4)

2. Les projets nationaux, organismes et laboratoires (20)

Sommaire
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 Phase en cours : EMODnet HRSM3, 2020-2022

 Objectif : livrer pour fin 2022 un MNT affiné avec plus de données par rapport 

au MNT publié en 2020

 MNT rassemble produits composites et produits HR de plus de 30 partenaires UE

 Création de 2 catalogues – plus de 500 fiches de MD

 EMODnet Hydrography – Composite product metatdata record (CPRD)

 EMODnet Hydrography PRODUCT

 3ème catalogue : EMODnet Hydrography – DTM Tiles : décrit chaque tuiles 

du MNT - versions 2016, 2018 et 2020 (144 descriptions)

 Migration vers un portail central EMODnet : site dédié regroupant les 3 

catalogues EMODnet Hydrography pour faciliter le dialogue machine to 

machine

 https://sextant.ifremer.fr/documentation/emodnet_bathymetry/api/catalogue.html

EMODnet Bathymétrie
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En savoir plus
Contact(s) : Benoît Loubrieu, Ifremer, Benoit.Loubrieu@ifremer.fr

Cécile Pertuisot, Ifremer, Cecile.Pertuisot@ifremer.fr

Site web : https://www.emodnet-bathymetry.eu/

https://sextant.ifremer.fr/documentation/emodnet_bathymetry/api/catalogue.html


Objectifs 2021-2022 : Centrer sur une démarche collaborative, 

commenter et annoter les MNT fusionnés

 Révision des MNT régionaux par les coordinateurs régionaux au 

démarrage (version 2020) et lors de la nouvelle livraison (2022) 

 partager l’analyse et l’observation des anomalies

Création de services WMS et WMTS pour la visualisation (accès 
restreint aux membres du projet)
 Tuiles 2018 et 2020 et leur différentiel

EMODnet Bathymétrie
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 Création d’un WPS pour le traitement

 Outils génériques mais aussi outils importés du logiciel Globe software

 Outil d’annotation 

 Outils de traitement sur raster

EMODnet Bathymétrie
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 Phase 5 en cours – oct. 2021 => oct. 2023

 Générer des produits à une échelle régionale sur les 
contaminants, l’eutrophisation et les déchets marins

 Actualisation des cartes

EMODnet Chimie
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En savoir plus
Contact(s) : Julie Gatti, Ifremer, julie.gatti@ifremer.fr 

Site web : https://www.emodnet-chemistry.eu/ 
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 MARINE LITTER DATABASE

EMODnet Chimie
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BEACH LITTER

SEAFLOOR LITTER
(trawlings)

FLOATING MICROLITTER

2001 – 2020
40 COUNTRIES
1365 BEACHES
12828 SURVEYS
PROTOCOLS: OSPAR, UNEP,

UNEP-Marlin, TG ML

SOURCES:
OFFICIAL MONITORING:

MSFD monitoring

OTHER SOURCES: Research,

cleaning (e.g. Marine Litter

Watch), other monitoring

Software : PostgreSQL / PostGIS

2006 – 2020
22 COUNTRIES
5481 SURVEYS
PROCOTOLS:
ICES, MEDITS, DeFishGear

SOURCES: ICES-DATRAS 

database, DeFishGear, EMODnet

partners

2011 – 2020
7 COUNTRIES
265 SURVEYS
PROCOTOLS: Heterogeneous management

SOURCES: EMODnet partners, Volvo Ocean

Race

 GATHERING IN PROGESS
EMODnet Chemistry is the official EU collector 

of microlitter data from MSFD National 

Monitoring activities

Formatting and pre-ingestion quality control (semantic and syntactic)

Additional post-ingestion quality controls

En savoir plus
Contact(s) : Julie Gatti, Ifremer, julie.gatti@ifremer.fr 

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



 Visualisation 

EMODnet Chimie
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Each product is associated with:
A DOI (Digital Object Identifier)
A metadata record

Beaches locations and litter list used
Number of surveys and temporal coverage
Material categories percentage
Median number of items: total, cigarette items, fishing and

aquaculture plastic items, plastic bags items

Trawls location
Material categories percentage
Density: total, fishing related items, plastic bags

related items

Viewer : https://ec.oceanbrowser.net/emodnet/
↪ using OGC web services

SEAFLOOR LITTER:
5 MAPS (FOR ALL SOURCES)

BEACH LITTER:
8 MAPS FOR EACH TYPE OF SOURCES

METADATA

Metadata catalog:
https://www.emodnet-
chemistry.eu/products/catalogue

En savoir plus
Contact(s) : Julie Gatti, Ifremer, julie.gatti@ifremer.fr 

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

https://ec.oceanbrowser.net/emodnet/
https://www.emodnet-chemistry.eu/products/catalogue


 Cartographier et évaluer l’état actuel et futur des 

écosystèmes marins de l'Atlantique sous l'influence du 

changement climatique et de l'exploitation.

 Objectif : réaliser une Evaluation Intégrée des 

Ecosystèmes (EIE) Atlantiques pour améliorer la gestion 

des activités humaines dans un cadre écosystémique

 EIE : méthode qui repose sur différentes étapes:
 définition des objectifs de gestion

 développement d'indicateurs, des modèles de fonctionnement 

pressions/impacts

 évaluation de scénarios de gestion, etc.

MISSION ATLANTIC
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En savoir plus
Contact(s) : Erwann Quimbert, Ifremer, erwann.quimbert@ifremer.fr

Site web : https://missionatlantic.eu/

ÉVALUATION INTÉGRÉE DES 

ÉCOSYSTÈMES (EIE)



 Le Sismer intervient sur le WP2 « Data technology and 

management for IEA »

 Inventaire de l’ensemble des sources de données, des outils, des 
modèles disponibles sur les 7 zones d’étude

 Rapport - Review of available data and gaps for regional case 

studies. https://doi.org/10.13155/86470
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En savoir plus
Contact(s) : Erwann Quimbert, Ifremer, erwann.quimbert@ifremer.fr

Site web : https://missionatlantic.eu/

MISSION ATLANTIC

https://archimer.ifremer.fr/doc/00753/86470/91826.pdf
https://doi.org/10.13155/86470


 Catalogue des sources de données :
https://sextant.ifremer.fr/documentation/pages/mission_atlantic.html
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MISSION ATLANTIC

mailto:https://sextant.ifremer.fr/documentation/pages/mission_atlantic.html


 Utilisation de Sextant depuis 2021 pour la mise à disposition des données des 

producteurs de l’Ocean Hackathon

 876 fiches pour l’édition 2021 :
 Partage des fiches Ifremer sur les « zones de jeu » du Hackathon

 Import des fiches des producteurs ou création de nouvelles fiches par ceux-ci

 Fiches de présentation d’autres catalogues (Emodnet par ex.)

 Données stockées sur Datarmor ou chez les producteurs (accès via services-web)

 Mise à part pour les fiches déjà sur Sextant, les fiches ne sont rendues visibles que le week-end du 

Hackathon

 Cette année, l’Ocean Hackathon aura lieu du 2 au 4 décembre
 Appel à défis ouvert jusqu’au 3 juillet

 Suivant les défis retenus, l’équipe Sextant sera en charge de mettre à disposition les données de 

l’Ifremer

 Si vous avez des données brutes ou des produits qui pourraient être valorisés dans le cadre de 

l’Océan Hackathon, contactez-nous ! 

Ocean Hackathon
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En savoir plus
Contact(s) : Clémence Rabévolo, Ifremer, 

clemence.rabevolo@ifremer.fr

Site web : https://www.campusmer.fr/Accueil-4185-0-0-0.html 



1. Les projets européens / internationaux (4)

2. Les projets nationaux, organismes et laboratoires (20)

Sommaire
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 Datarmor – Calculateur scientifique et espaces de stockage 

dédié à l’océanographie
 Grande capacité de calcul et de stockage

 3 espaces : DATAHOME, DATAWORK et DATAREF 

 Espace données de référence
 Mise à disposition de données de références (sur demande) 

 Description des données via le catalogue sur Sextant

 Mise en avant du « chemin logique »

 Thématiques variées : Bio-informatique, Hydrodynamique, 

Climatologie et Imagerie satellitaire

 294 métadonnées dont 227 publiques 

 Publication de nouvelles fiches 

de métadonnées notamment dans le 

référentiel Bio-informatique

Datarmor – Données de référence
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En savoir plus
dataref_datarmor@ifremer.fr

Julien Meillon, Ifremer, Julien.Meillon@ifremer.fr

Cécile Pertuisot, Ifremer, Cecile.pertuisot@ifremer.fr

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



Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM)
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 Cycle 2 (2018-2024) : 

 2021 : adoption des programmes de surveillance

 2022 : adoption des programmes de mesure

 PAMM intégrés dans les DSF = volet environnemental de la 

DCPEM

 Début du cycle 3 en 2021 avec le chantier collecte



 Création des catalogues :

 DCSMM - Evaluation 2024 - Sources = Chantier collecte

 DCSMM - Evaluation 2024 - Résultats = Descripteurs/Critères

 Chantier collecte 

 Plus de 300 fiches collectées

 https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Suivi-

du-catalogage-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR

 Reste à charger :
• Les données fournies par l’UMR AMURE et utilisées pour l’AES

• Les données collectées par les pilotes ou en possession des pilotes

 Alimentation du catalogue « Résultats » à partir de 

novembre 2022

Directive-cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM)
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En savoir plus
Contact(s) : julien.meillon@ifremer.fr, 

lucile.delmas@ifremer.fr

https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Suivi-du-catalogage-des-rapportages-DCSMM-DSF-et-CMR


 ODATIS: Ocean DATa Information et Services

 Mission : Préserver, gérer et diffuser les données et produits 
d’observations des océans

 Partenaires 

 En cours d’intégration dans le cadre du CDS Coriolis

 Demande en cours d’instruction

ODATIS
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En savoir plus
Contact(s) : Erwann Quimbert, Ifremer, erwann.quimbert@ifremer.fr

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



 La gestion des données marines

 Du littoral au hauturier

 Physique, Chimie, Biologie dans les différents compartiments : 

Eau, Sédiment, Biota

 De la surface au fond, avec les interfaces

terre/mer (Théia), océan/atmosphère (Aéris),

sous-sol sous-marin (Form@ter) et le vivant (PNDB)

 Améliorer le lien entre données satellites « marines »

 Altimètre, Radiomètre, Diffusiomètre, Optique, …

 et les observations in situ:

 TGIR / IR Observation marines: Flotte Océanographique Française, 

Ilico (côtier), Ohis(hauturière), Argo, EMSO, ...

 Services d’observations labellisés (SNO et SO) : Pirata, SSS, Sonel, 

...

ODATIS
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ODATIS

En savoir plus
Contact(s) : Erwann Quimbert, Ifremer, erwann.quimbert@ifremer.fr

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



 247 fiches de métadonnées issues de 9 Centres de 

Données et Services : 2 CDS-Satellite et 7 CDS-in situ,
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ODATIS



Network
creation 

date
Parameters

Freq
.

Instruments

COAST-
HF
2016

Physico-chemical param.
Nutriments High

CORAIL 
1985

Coral reef health
Physico-chemical param.

Low
High

DYNALIT
1990

Coastal bathy. and 
topography
Shoreline position

Low

MOOSE 
2010

Bio- Physico-chemical 
param. in northwestern 
med.sea

High 
+Lo
w

PHYTOBS
2016

Phytoplankton diversity Low

REEFTEMP
S
2010

Temperature from 6 to 
60 m. depth. High

SOMLIT
1995

Bio- Physico-chemical 
param. Low

SONEL
2003

Sea level, leveling height High

BENTHOBS
2019
Accreditation 
in progress

Specific abundance of 
the benthic macrofauna, 
grain size

Low

Network Geodatabase name
Data access and     DOI

Time 
perio

d

Data 
latency

COAST-
HF

CORIOLIS
http://coast-hf.fr/index.php/telechargement-visualisation-
des-donnees/

Since 
2000

NRT1 + 
Standard2

CORAIL CRIOBE
http://observatoire.criobe.pf/CRIOBEData

Since 
1985

Standar
d

DYNALIT
Local databases (e.g.: OSUNA, OSU-R, IDG 
Indigéo, etc.)
https://www.dynalit.fr/Voir-Trouver-Telecharger

Since 
1990

Standar
d

MOOSE 
MISTRALS, CORIOLIS, SISMER
• http://mistrals.sedoo.fr/MOOSE/
• https://co.ifremer.fr/co-dataSelection/?theme=moose

Since 
2010

NRT + 
Standar

d

PHYTOBS

PHYTOBS-P (= harvesting of Quadrige and 
Pelagos)
https://data.phytobs.fr/files
DOI : 10.17882/85178

Since 
1987

Standar
d

REEFTEMPS
Dboceano
https://www.reeftemps.science/
DOI : 10.17882/55128

Since 
1986

Standar
d

SOMLIT SOMLIT
https://www.somlit.fr/

Since 
1997

Standar
d

SONEL Data files (metadata database: SONEL)
https://www.sonel.org/

Since 
1846

NRT + 
Standar

d

BENTHOBS BENTHOBS-P (= harvesting of Quadrige and 
BENTHOBS-B)

Since 
1974

Standar
d

Lucie Cocquempot, Amandine Thomas, Christophe Delacourt, Jérôme Paillet, Joanne Burden, Guillaume Charria

ILICO NETWORKS GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

METADATA

DATA ACCESS AND DOWNLOAD

•Setting up a single data portal to access all data from

the different networks included in ILICO;

•To allow the intercomparison of several variables

from different networks in order to study specific use

cases.

ILICO AND EUROPE

ILICO is the French-node of the Joint

European Research Infrastructure for Coastal

Marine systems (JERICO-RI) led by France.

NEXT STEPS

More information on the ILICO and each

monitoring network, station and parameter is

available in the Sextant metadata

catalogue:

https://www.ir-ilico.fr/?TelechargerDonnees

Established in 2016, ILICO is France’s national 

research infrastructure for coastal 

environments. Its 2 main missions: 1 - Ensure 

observation data addresses both key scientific 

issues and helps meet societal challenges; 2 -

Guarantee the data’s interoperability and quality.

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

En savoir plus
Contact(s) : Lucie Cocquempot, 

lucie.cocquempot@ifremer.fr

Site web : https://www.ilico-

ir.fr/

Journée annuelle Sextant - 20 juin 2022

IR-ILICO : Infrastructure de recherche littorale et côtière

http://coast-hf.fr/index.php/telechargement-visualisation-des-donnees/
http://observatoire.criobe.pf/CRIOBEData
https://www.dynalit.fr/Voir-Trouver-Telecharger
http://mistrals.sedoo.fr/MOOSE/
https://co.ifremer.fr/co-dataSelection/?theme=moose
https://data.phytobs.fr/files
https://doi.org/10.17882/85178
https://www.reeftemps.science/
https://doi.org/10.17882/55128
https://www.somlit.fr/
https://www.sonel.org/
https://www.ir-ilico.fr/?TelechargerDonnees
https://www.ir-ilico.fr/


 Catalogue SIMM

 Catalogue agrégateur : 1974 fiches en juin 2022 

 Partage des fiches d’autres catalogues Sextant : AMBIO (41), 

CHAMILA (17), DATARMOR référentiels (14), DYNECO (22), 

Environnement profond (26), GALION (6), Géosciences marines (77), 

IDEM (7), LIENSs (45), LOPS (40), Odatis (70), photos anciennes (68), 

PRESENCE (25), SIH (12)

 Moissonnages : Géolittoral, Shom

 Ajouts directs dans le cadre de la DCSMM et via les autres 

catalogues du SIMM

 Catalogue SIMM-référentiels

 Fiches proposées directement par le SAR (données de l’OFB), 

via des moissonnages (FAO, Shom, Geolittoral, Sandre) ou 

import de fiches (communes littorales)

Système d’Information Milieu Marin (SIMM)
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En savoir plus
Contact(s) : Clémence Rabévolo, Ifremer, clemence.rabevolo@ifremer.fr

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



 Création du catalogue Atlas des lieux de surveillance 

du SIMM

 Vise à intégrer tous les « lieux » de surveillance du SIMM afin 
d’alimenter l’atlas : https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-

aux-donnees/Atlas-des-lieux

 Catalogue SIMM – OIA (Océans Indien et Austral)

 Données provenant du partage de catalogues et de 

moissonnages

 Ajouts directs par la Direction Océan Indien de l’Ifremer :

• données issues de traitements d’imagerie LIDAR et HS de 
différents projets

Système d’Information Milieu Marin (SIMM)
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En savoir plus
Contact(s) : Clémence Rabévolo, Ifremer, clemence.rabevolo@ifremer.fr

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

https://oceans-indien-austral.milieumarinfrance.fr/

https://www.milieumarinfrance.fr/Acces-aux-donnees/Atlas-des-lieux
https://oceans-indien-austral.milieumarinfrance.fr/


 Un des 9 SNO de l’IR-ILICO

 Evolution du littoral

 Fin de contrat du Géomaticien

 Rédaction de procédures claires et de guides à destination 

des producteurs de données

 Visualisation des données basée sur Qgis Server
• WMS ou WMS-T

• Alimentés par l’équipe Sextant

 Nouvelles données sur les sites de :

 Dunkerque-Est

 Truc-Vert

 Awala-Yalimapo

 Présentation de Sextant à l’Assemblée générale en 

mai dernier

Dynamique du littoral et traite de côte (DYNALIT)
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En savoir plus
Contact : Bertin Stéphane, IEUM, stephane.bertin@univ-brest.fr

Site web : www.dynalit.fr



 132 métadonnées dont 127 publiques 
 Ajout de nouvelles fiches notamment en lien avec Datarmor

 Données de séquençage, metabarcoding, génome sur des espèces 

étudiées à l’Ifremer : Crevette, Huitre creuse, Mollusques bivalves, Coraux, 

Microalgues toxiques, etc.

 API déployée : https://w3z.ifremer.fr/bioinfo/Service-de-

Bioinformatique/Valorisation/Explorez-les-donnees-DATAREF-sur-Sextant

Bio-informatique

Journée annuelle Sextant - 20 juin 2022

En savoir plus
Patrick Durand, Ifremer, Patrick.Guido.Durand@ifremer.fr

Site web Sebimer : https://w3z.ifremer.fr/bioinfo

mailto:https://w3z.ifremer.fr/bioinfo/Service-de-Bioinformatique/Valorisation/Explorez-les-donnees-DATAREF-sur-Sextant
mailto:Patrick.Guido.Durand@ifremer.fr
https://w3z.ifremer.fr/bioinfo


 Etudie la structure, le fonctionnement et la dynamique 

temporelle des écosystèmes marins profonds

 Chargement de 8 couches cartographiques dans le cadre du 
projet européen iAtlantic et métadonnées associées (français / 

anglais)

• 7 cartes d’habitats au large du Congo: campagnes WACS, 

Congolobe et Biozaire

• 1 carte d’habitats marins profonds du Golfe de Gascogne

Environnement Profond
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En savoir plus
Contact(s) : Julie Tourolle / Titouan Doussin, Ifremer / LEP 

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



 Service Nationale d’Observation (SNO) labellisé en 2019 par l’INSU

 Réseau élémentaire de l’IR ILICO

 Données issues de l’observation du phytoplancton réalisée par l’Ifremer, le CNRS 

et les Universités marines

 Données bancarisées dans Quadrige (Ifremer) et Pelagos (CNRS, Universités)

 Données accessibles sur le portail phytobs.fr depuis janvier 2022

 Accès cartographique, téléchargement des séries par lieu…

PHYTOBS
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En savoir plus
Contact(s) :Maud Lemoine, Ifremer, maud.lemoine@ifremer.fr

Site web : phytobs.fr

mailto:phytobs.fr


 Projet REVOSIMA - Réseau de surveillance 

volcanologique et sismologique de Mayotte
 Catalogue opérationnel (72 fiches de MD) 

 bathymétries/imagerie acoustique, positions des profils acoustiques, 

des prélèvements marins des campagnes MAYOBS, site d'émission 

de fluides 

 Une carte interactive avec quelques données 

 Accès restreint au groupe REVOSIMA

UMR GEO-OCEAN

Journée annuelle Sextant - 22 juin 2021

En savoir plus : 
Nina Tanguy,, Ifremer, Nina.Tanguy@ifremer.fr 

Mathilde Pitel-Roudaut, Ifremer, 

Mathilde.Pitel@ifremer.fr

Site web : https://www.geo-ocean.fr/Donnees

https://revosimaig.ifremer.fr



 Autres projets : accès libre pour une dizaine de MNT 

bathymétriques (mer ligure, Mayotte, ride médio-atlantique)

UMR GEO-OCEAN
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En savoir plus : 
Nina Tanguy,, Ifremer, Nina.Tanguy@ifremer.fr 

Mathilde Pitel-Roudaut, Ifremer, Mathilde.Pitel@ifremer.fr

Site web : https://www.geo-ocean.fr/Donnees

https://revosimaig.ifremer.fr/en/



 Signature en cours d’une nouvelle convention

 Gratuite

 Pour 5 ans (2022-2026)

 Qui s’inscrit dans un cadre plus global du SIMM

 Administrateurs/Editeurs/Utilisateurs : prêt de 20 personnes 

dans ces 3 groupes avec un turnover important

 Et plus de 400 métadonnées dans le catalogue avec une API 

Sextant accessible directement sur leur site : 

https://lienss.univ-larochelle.fr/Acces-au-portail-de-donnees

LIttoral Environnement et Sociétés (LIENSs) –
Université de la Rochelle
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En savoir plus
Contact(s) : Cécilia Pignon-Mussaud, Université de la Rochelle, 

cecilia.pignon-mussaud@univ-lr.fr

Site web : https://lienss.univ-larochelle.fr/?lang=fr

https://lienss.univ-larochelle.fr/Acces-au-portail-de-donnees


 Catalogue SIH Référentiels 
 Fiches de métadonnées sur les référentiels géographiques du SIH 

 Création du catalogue SIH Données 
 Fiches de métadonnées sur les données du SIH

 Disponible en accès public depuis février 2022

Système d’informations Halieutiques (SIH)
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En savoir plus : 
Céline Vignot, Ifremer, Celine.Vignot@ifremer.fr

Armelle Rouyer, Ifremer, Armelle.Rouyer@ifremer.fr

Accès catalogue : https://sih.ifremer.fr/Donnees/Catalogue-

de-donnees2#/search?from=1&to=30



 Finalisation de la migration du site web  http://www.rebent.org/

vers le site : https://wwz.ifremer.fr/rebent

 Plusieurs objectifs derrière cela :

 Stopper un site web basé sur une vieille technologie 

 Intégrer l’API Sextant dans le site web

 Mettre à jour les liens vers les métadonnées

 Mettre à jour les liens vers des contextes de carte

 Sous-traitance effectuée par la société TerraMaris

REBENT
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http://www.rebent.org/
https://wwz.ifremer.fr/rebent


 met à disposition des utilisateurs des jeux de données élaborés 

à partir de données satellites complétés par des données issues 

de campagnes de mesures insitu et de modèles. 

 travaille dans le cadre de différents projets financés par des 

instituts français ou internationaux tels que Copernicus, CNES, 

European Space Agency (ESA) ou EUMETSAT.

 Utilise Sextant pour le catalogage des différents jeux de 

données:
•Catalogue global Cersat

•Catalogues “projets” :
• IWWOC (Ifremer Wind and Wave Operation Center)

• GHRSST (Group for Hight Resolution Sea Surface Temperature)

• WOC (World Ocean Circulation)

Centre de production et de distribution de données 
satellites (CERSAT)
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En savoir plus
Contact(s) : Dominique Briand, Ifremer, dominiquebriand@ifremer.fr, 

cersat@ifremer.fr

Site web : cersat.ifremer.fr



 RESCORE : Centre national de Ressources

pour les énergies marines renouvelables

 Création d’un catalogue avec filtres 

personnalisés

 Hébergement de l’Api sur :
https://rescore.france-energies-marines.org/fr/datas/

 Signature en cours d’une convention 

pour l’utilisation de Sextant par FEM

France Energies Marines
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En savoir plus
Contact : Youen Kervella, FEM, Youen.Kervella@france-energies-marines.org

Site web : https://rescore.france-energies-marines.org/fr/

https://rescore.france-energies-marines.org/fr/datas/


 Mission en janvier 2022 avec pour objectifs de :

 Mettre à jour les outils Sextant sur place
• Utilisation de l’API

• Arrêt du site Liferay…

• …et migration du contenu vers le site web de la station

https://wwz.ifremer.fr/antilles/Cartographie/Catalogue-de-donnees

• Création de contextes de carte

• Mise à jour de quelques données

 Former le personnel à l’utilisation de Sextant :
• Création de fiche 

• Administration de catalogue

• Mise en place de flux normalisés en autonomie

• Et formation à Qgis / Qgis Server

 Relancer la dynamique sur place initiée en 2011 et une 

mission en 2016

UR ANTILLES
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En savoir plus
Contact(s) : Emmanuel Thouard, Ifremer, Emmanuel.Thouard@ifremer.fr  

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

https://wwz.ifremer.fr/antilles/Cartographie/Catalogue-de-donnees


 ENTROPIE

 API Sextant intégrée au site 

de l’UMR Entropie

https://umr-

entropie.ird.nc/index.php/home/

ressources/catalogue-sextant-

entropie

 ajout de couches déjà 

taguées Entropie La Réunion 

dans le catalogue

NOUVELLE CALEDONIE
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En savoir plus
Contact(s) : Benoît Soulard, Ifremer, benoit.soulard@ifremer.fr  

Site web : https://umr-entropie.ird.nc

 PRESENCE

 intégration de nouvelles données au fil de l'eau 

 nombreux indicateurs ajoutés et à venir en 2022 en netcdf

https://umr-entropie.ird.nc/index.php/home/ressources/catalogue-sextant-entropie


 Zoom sur le produit « Données par paramètre »

 Avril 2021: ouverture totale des données sur Sextant
• Toutes les données Quadrige validées sans moratoire à J+1

• Jeu de données téléchargeable par sélection (via le panier)

 Septembre 2021: mise à disposition du jeu de données 

complet sur data.gouv.fr (mise à jour quotidienne)
• Jeu de données téléchargeable intégralement

• https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/surval-donnees-par-parametre/

Réseaux d’observation et de surveillance
de l’environnement marin et littoral (SURVAL)
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En savoir plus
Contact(s) : Gaétane DURAND, Ifremer, gaetane.durand@ifremer.fr  

Site web : https://surval.ifremer.fr/ 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/surval-donnees-par-parametre/


 Communication

 Janvier 2022 : Manuel utilisateurs v2 + trucs&astuces

 Actualités diffusées sur différents sites web
• data.ifremer.fr

• eau.france

• quadrige.eau.france

• Planète Ifremer

 Mars 2022 : communiqué de presse et minute pour la science 

sur les réseaux sociaux

 En cours : plaquette résumé du manuel (rédaction Océan 

Indien)

Réseaux d’observation et de surveillance
de l’environnement marin et littoral (SURVAL)
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En savoir plus
Contact(s) : Gaétane DURAND, Ifremer, gaetane.durand@ifremer.fr  

Site web : https://surval.ifremer.fr/ 

http://data.ifremer.fr/A-la-Une/Ouverture-complete-des-donnees-Quadrige
https://www.eaufrance.fr/actualites/ouverture-complete-des-donnees-quadrige-sur-lenvironnement-littoral
https://quadrige.eaufrance.fr/Actualites/Ouverture-complete-des-donnees-Quadrige
https://w3z.ifremer.fr/espacecommunication/Planete-Ifremer/En-bref/Veritable-sesame-pour-l-acces-aux-donnees-d-environnement-marin-et-littoral-l-outil-Surval


 Océan Indien : abandon du produit dédié au profit 

du produit toutes implantations géographiques

 Technique

 Tous les produits Surval ont été basculés dans QGISServer

 Changement d’URL https://surval.ifremer.fr/

 Auto-évaluation FAIR dans le cadre d’ODATIS/Projet 

COPILOTE par le Sismer

Réseaux d’observation et de surveillance
de l’environnement marin et littoral (SURVAL)
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En savoir plus
Contact(s) : Gaétane DURAND, Ifremer, gaetane.durand@ifremer.fr  

Site web : https://surval.ifremer.fr/ 

https://surval.ifremer.fr/


 Scan littoral : suppression de la visualisation mais 

conservation des emprises pour le téléchargement

 Convention avec le ROLNP

Divers

Journée annuelle Sextant – 20 juin 2022

Objectif du partenariat :

• bénéficier des fonctionnalités de Sextant et plus

particulièrement de l'API.

• augmenter sa visibilité, la diffusion de ses

données

• contribuer et inscrire les données du ROL dans

le SIMM.

Dernières données acquises par le ROL :

https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f8d8de13b95f

4dab8c47cb4268258c8c

https://rolnp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f8d8de13b95f4dab8c47cb4268258c8c


Questions ?

https://sextant.ifremer.fr                                 sextant@ifremer.fr


