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• Une recherche finalisée afin de répondre aux questions 
sociétales actuelles :

� effets du changement climatique, biodiversité marine, prévention 
des pollutions, qualité des produits de la mer

� connaissance scientifique, innovations technologiques ou systèmes 
d'observation et d'exploration de l'océan

Les missions de l’IfremerLes missions de l’Ifremer

• La surveillance des mers et du littoral, en soutien à la politique 
publique de gestion du milieu et des ressources.

• Le développement, la gestion et la mise à disposition de 
grandes infrastructures de recherche :

� flotte, moyens de calcul, centre de données, moyens d'essais, 
structures expérimentales

� à la disposition de la communauté scientifique, dans le cadre de 
partenariats de recherche public / privé
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• Mise à disposition des systèmes 
d’information auprès de la communauté 
scientifique 

• Fonctionnalités essentielles 
� Collecte des données

� Validation/qualification
o Procédures de contrôle des données entrantes (si 

non effectuées par ailleurs)

Des services pour la gestion des données Des services pour la gestion des données 

environnementales et littoralesenvironnementales et littorales
� Coriolis et Banque de 

Physique/Chimie marine

• Caractéristiques physiques de la 

colonne d’eau (température, salinité, 

courants, …)

� Quadrige² : 

Environnement côtier 

(surveillance)
o Procédures de contrôle des données entrantes (si 

non effectuées par ailleurs)

� Bancarisation 
o Métadonnées

� Diffusion
o Mise à disposition, selon les règles d’accès définies

o Accès en ligne privilégié (portail web)

� Archivage pérenne à long terme
o Sécurité informatique, sauvegarde, redondance, ... 

� Support à l’utilisation des services
o Guichets d’assistance
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� Banque de Géophysique 

et Géologie marine

• Caractéristiques physiques du sol et du sous-

sol (bathymétrie, sismique, sédiment, …)

(surveillance)

� Harmonie : S.I. Halieutique

• Caractéristiques biologiques et économiques 

de la colonne d’eau (espèces halieutiques, 

statistiques de pêche, …)

� Etc…



• Les objectifs

� Collecter, mettre à disposition et partager un catalogue de données de 

référence, relevant du milieu marin

� Améliorer/faciliter l’archivage, la diffusion et l’accès aux données et 

aux informations 

� Pour la communauté scientifique et technique marine 

Sextant : Un portail dédié à l’information géographique Sextant : Un portail dédié à l’information géographique 

marine et littorale                     marine et littorale                     http://sextant.ifremer.fr

� Pour la communauté scientifique et technique marine 

• Ouverture au public

� Interface accessible via internet, pour tous les citoyens

� Permet de respecter la Directive Inspire

• Historique
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• Les données géographiques sont issues des travaux de recherche et des 

projets scientifiques des laboratoires de l'Ifremer et de ses partenaires

� Ces données thématiques sont agrégées 

et finalisées 

� Certaines sont des données de référence

Une infrastructure Une infrastructure multimulti--thématiquethématique

et multiet multi--projetprojet

• Sextant regroupe des données 

� du niveau national au niveau européen et à l’outre-mer

� couvrant l’ensemble des thématiques marines

• Imagerie, Milieu physique, Milieu biologique, Usages et activités humaines, 

Règlementation
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Thématiques les plus représentées



•• Le Catalogue de Le Catalogue de métadonnéesmétadonnées

Critères de 
recherche 
géographiques et 
thématiques

Accès à la 

Accès à la 
métadonnée
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� Plus de 4750 métadonnées publiques décrivant plus de 7000 couches 
d’informations (2425 visualisables - 1750 téléchargeables par le public)

Accès à la 
donnée



•• Le Catalogue de Le Catalogue de métadonnéesmétadonnées

Critères de 
recherche 
géographiques et 
thématiques

Accès à la 

Accès à la 
métadonnée

� Plus de 4750 métadonnées publiques décrivant plus de 7000 couches 
d’informations (2425 visualisables - 1750 téléchargeables par le public)
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Accès à la 
donnée



• Sextant est structuré en plus de 100 catalogues thématiques

• Chaque catalogue thématique est géré par un administrateur local, 

Les catalogues thématiquesLes catalogues thématiques

par échelle géographique

• Chaque catalogue thématique est géré par un administrateur local, 
assurant
� la rédaction des métadonnées
� la gestion des droits associés aux données 

o Restreint à une communauté d’utilisateurs identifiés
o et/ou Partage entre catalogues
o et/ou Ouverture au public

• Ils permettent la présentation des données via un site web dédié et 
personnalisé (Contenu éditorial associé, mise en valeur de l’information 
géographique issue d’un projet d’étude ou d’une communauté définie)
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• Créé en 2012

• Pour les besoins de la délégation :
– Présenter les activités

– Cataloguer les métadonnées

– Archiver de façon pérenne les données

– Consulter les données

– Télécharger (données et documents associés)

– Partager (Interopérabilité)

Sextant Sextant –– Délégation de NouvelleDélégation de Nouvelle--CalédonieCalédonie

– Partager (Interopérabilité)

• Doit contenir toutes les données géographiques 
produites par l’unité de recherche Lagons, Ecosystèmes 
et Aquaculture Durable en Nouvelle-Calédonie

• 28 métadonnées en 2012  - Plus de 90 en 2016

• Refonte en 2016 pour intégration de la version 6 
du module cartographique Sextant
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Site délégation NC V1

Site délégation NC V2

sextant.ifremer.fr/fr/web/nouvelle_caledonie



Typologie des donnéesTypologie des données
• Données issues des projets de recherche de l’UR

� AMBIO : Analyse de vidéos sous-marines 

Répartition d’espèces - Typologie d’habitat…

� AMICAL : bioprospection de microalgues

� INDESO : imagerie satellite

� DEDUCTION : filières aquacoles, pathologies

� SPHYNX : modélisation hydrodynamique� SPHYNX : modélisation hydrodynamique

• Photos anciennes
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Nouméa – 1935

Nouméa – 2007



Une page Une page 

«« cartothèquecartothèque »»
Cartes préparées (pdf) 

pour le projet AMBIO

• Dans la section focus

• Présentation du projet• Présentation du projet

• Zone de filtre rapide :

� Par métrique

� Par zone d’étude

� Par zone inscrite au 

patrimoine mondial

� Par année
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Le geoviewer (explorateur carto)

• L’interface de Web SIG permet :

� La visualisation des couches de Sextant et de sources extérieures 

� La gestion et la consultation des données
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Opération sur 
chaque couche

Interrogation des couchesGestionnaire des 
couches



Le geoviewer (explorateur carto)

• L’interface de Web SIG permet :

� La visualisation des couches de Sextant et de sources extérieures 

� La gestion et la consultation des données
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Accès aux couches 
distantes



Interrogation des couches (à venir)Interrogation des couches (à venir)

Accès aux données d’observationAccès aux données d’observation

Sensor Web Enablement (SWE) 
permet l'accès aux données
mesurées par des capteurs

(sonde en baie de St Vincent)

Données Données multidimensionellesmultidimensionelles

Modèles (Thredds / ncWMS) : 

Transect, profondeur, date

04/05/2016 Club géomatique de Nouvelle-Calédonie - B. Soulard, C. Satra Le Bris 14



• Interface de téléchargement
� Ajout des données dans le Panier via le Catalogue et le Geoviewer

� Choix des paramètres d’extraction (format, géodésie, …) 

� Accepter les contraintes d’utilisation des données

Le panierLe panier
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Deux autres sites administrés en CalédonieDeux autres sites administrés en Calédonie

PAMOLA PAMOLA 
(Patrimoine Mondial Lagonaire)

INDESO INDESO 
(Application Shrimp Farming)
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sextant.ifremer.fr/fr/web/pamola/ sextant.ifremer.fr/fr/web/indeso



• Services d’accès à la donnée : utilisation des 
standards de l’OGC et des normes ISO 
� permettant de répondre intégralement 

aux exigences de la directive Inspire

� Service de recherche : le catalogue 
• Normes ISO 19115 et ISO 19139

Sextant : un portail normalisé et interopérableSextant : un portail normalisé et interopérable
Découvrir

Visualiser

• Normes ISO 19115 et ISO 19139

• Catalogue Services Web (CSW 2.0.2)

� Service de visualisation : le web SIG
• Web Map Service (WMS et WMTS) 

• Sensor Web Enablement (SWE)

� Service d’extraction : le panier 
• Web Feature Service (WFS)

• Web Coverage Service (WCS)
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Télécharger



• Organisation des données dans plusieurs services WMS de visualisation 
� Au niveau national, permet d’organiser les données par thématiques ou 

projets
• Océanographie physique ; Biologie ; Géosciences 

• DCSMM ; Granulats marins ; Surveillance littorale ; Océan indien ; …etc.

� Mais également au niveau local (Ambio, amical, zoneco, etc.)

Interopérabilité des donnéesInteropérabilité des données

• Mise en place progressive de services WFS de téléchargement pour les 
données publiques

Liste des services calédoniens sur la page Catalogues et services

• Moissonnage de catalogues de métadonnées à partir des adresses CSW

� de Sextant vers d’autres catalogues
• Geocatalogue National � Portail européen Inspire 

• Plateformes régionales (ex. calédoniens : Oeil, CNRT Nickel et son environnement)
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• Utilisation de logiciels libres (mode contributif)

� Geonetwork
• Catalogue des métadonnées

� PostGreSQL
• Bancarisation des métadonnées

Développement en Développement en OpenSourceOpenSource

� MapServer / QGis Server
• Génération des services web 

pour la diffusion des données

� OpenLayers
• Visualisation des données

� Liferay / Ezipublish
• CMS (Gestion de contenu des sites web)
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