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Sextant : une infrastructure de données 
géographiques marines et littorales 

 Les objectifs 

 Collecter, mettre à disposition et partager un catalogue de 

données de référence, relevant du milieu marin 

 Améliorer et faciliter l’accès aux données et aux informations 

produites par l’Ifremer et ses partenaires 

 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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 Un portail dédié à l’information géographique marine 

et littorale                                  http://sextant.ifremer.fr 

Sextant : le portail web 
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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 

 

 

 Sextant regroupe des données  

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

 couvrant l’ensemble des thématiques marines 

 

 

Une infrastructure multi-thématique et multi-projet 
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Thématiques les plus représentées 



 Le catalogue de Sextant propose plus de 4750 

métadonnées publiques représentant plus de 7000 

couches géographiques 

 2425 visualisables 

 

Une infrastructure multi-thématique et multi-projet 
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 1750 téléchargeables par le public 

 



 Sextant est structuré en plus de 90 catalogues 
thématiques 

 

 

 

 

 

 Chaque catalogue thématique est géré par un 
administrateur local, assurant 
 la rédaction des métadonnées 

 la gestion des droits associés aux données  
• Restreint à une communauté d’utilisateurs identifiés 

• et/ou Partage entre catalogues 

• et/ou Ouverture au public 
 

 Ils permettent la présentation des données via un site 
web dédié et personnalisé 

 

 

Les catalogues thématiques 

Colloque merIGeo, 24-26 novembre 2015, Centre Ifremer de Bretagne 

• par échelle géographique 



 Mise en place d’un portail régional  

"Sextant Océan Indien",  

 1ère plateforme géographique de  

référence en océan Indien 

 

 S'inscrit dans l'esprit du "Livre Bleu océan Indien"  

 dans une perspective de partage, de mutualisation et de 

diffusion des connaissances acquises par et pour la 

communauté scientifique et les pouvoirs publics  

 Fédère une dizaine d’acteurs issus de la sphère publique 
• Organismes publics, services de l’Etat, Université, associations 

environnementales 

 

 

Exemple : Sextant en océan Indien 
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http://sextant.ifremer.fr/fr/web/ocean_indien
http://www.reunion.pref.gouv.fr/livrebleu/


 Présentation des projets et des atlas 

 

 

Exemple : Sextant en océan Indien 
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Accès aux 

données en 

visualisation 

directe dans le 

Geoviewer 

 

et 

 

Accès à l’atlas au 

format pdf 



 Site institutionnel  

 Description du projet DCSMM auprès  

des partenaires et du grand public 

 Mise en ligne des livrables scientifiques  

et des documents de vulgarisation 

 

 Outil de rapportage auprès de la Commission 

Européenne (Etat Initial et Programmes de 

Surveillance) 

 Catalogue des informations géoréférencées 

 Visualisation des données 

 

 

Exemple : Site web de la DCSMM 
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 Services d’accès à la donnée : utilisation des 

standards de l’OGC et des normes ISO 
 

 Service de recherche 
• Catalogue de métadonnées 

• 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 
• Panier de téléchargement 

• Web Feature Service (WFS) 

• Web Coverage Service (WCS) 

 

 

Sextant : un portail normalisé et interopérable 
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Découvrir 

Visualiser 

Télécharger 



 Utilisation de logiciels libres (mode contributif) 
 

 Geonetwork 
• Catalogue des métadonnées 

 

 PostGreSQL  
• Bancarisation des métadonnées 

 

 MapServer / QGis Server 
• Génération des services web  

pour la diffusion des données 

 

 OpenLayers  
• Visualisation des données 

 

 Liferay / Ezipublish 
• Gestion du site web 

 

Développement en OpenSource 
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 Organisation des données dans plusieurs services 

WMS de visualisation  

 Permet d’organiser les données par thématiques ou projets 
• Océanographie physique ; Biologie ; Géosciences  

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

 

 Mise en place progressive de services WFS de 

téléchargement pour les données publiques 
 

 Moissonnage de catalogues de métadonnées à partir des 

adresses CSW 

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

• Plateformes régionales (ex. de Peigeo, à La Réunion) 

 

Interopérabilité des données 
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 Moissonnage de catalogues de métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Métadonnées présentes sur Sextant, 
• Sélection avec le mot-clé Hydrorun 

 

Interopérabilité des métadonnées 
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 Moissonnage de catalogues de métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les mêmes sur le Geocatalogue National 

 

Interopérabilité des métadonnées 
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http://www.geocatalogue.fr/
http://www.geocatalogue.fr/
http://www.geocatalogue.fr/


 Moissonnage de catalogues de métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et sur le portail européen Inspire 

 

Interopérabilité des métadonnées 
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http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/


 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 

 

 1532 métadonnées présentes au 15 novembre 2015 
• 1223 visualisables – 79,8% 

• 841 téléchargeables – 54,9% 

 

 Réparties dans les 3 annexes,  
• majorité pour « Répartition des espèces »,  

• suivi par « Habitats et biotopes »  

• et « Altitude » 

 

 Différence avec les 4750 métadonnées publiques de Sextant 
• Hors du champ d’Inspire (thèmes et zones géographiques) 

• Hors producteur Ifremer 

 

 

Géocatalogue national 
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 Portail interministériel, piloté par la mission Etalab 

 Ifremer est identifié comme producteur certifié 

 Les standards et protocoles utilisés par Sextant permettent la 

quasi automatisation du processus d’intégration des données 

sur data.gouv.fr 

 

 Suivi des recommandations 

 Intégration du mot-clé « Données ouvertes » et/ou « Open 

data » dans les métadonnées  

 Utilisation (optionnelle) de la licence Etalab « Licence 

Ouverte / Open Licence » 

 Nécessité d’un protocole de téléchargement WFS 

 Ouverture des métadonnées présentes dans le catalogue 

« Géocatalogue national » 
• Processus interne à Sextant 

 

 

L’Open Data 
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 Le processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57 jeux de données adossés au compte Ifremer 

 Cartes d’habitats, Réseaux de surveillance, Etats des masses 

d’eau de la DCE, Ressources minérales de Granulats marins 

 

L’Open Data 
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inspire.data.gouv.fr 

Mots clés : Données ouvertes, Open data  

 
Catalogue : Géocatalogue national 

 

 
  

Téléchargement : Protocole Web Feature Service 

data.gouv.fr 



 Lien entre Sextant et les banques de données 

d’observations : accès aux interfaces de téléchargement 

 Quadrige / Surval (réseaux de surveillance) 

 Banque de Géologie Marine (prélèvements) 

 Banque de Physique (courantologie des ADCP) 

 

 

Accès aux données d’observation 
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 Les protocoles Sensor Web Enablement (SWE) et 

Sensor Observation Service (SOS) permet l'accès aux 

données des capteurs 

 Coriolis (flotteurs Argo) 
• En cours de développement dans le cadre de projets européens 

(Seadatanet, Emodnet, MyOcean) 

 

Accès aux données d’observation 
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 Nouvelles fonctionnalités  

 Filtre sur les données – utilisation du protocole WFS 
• Exemple sur la visualisation des points de prélèvements de la BGMB (en 

cours de développement) 

 

Evolutions 

Colloque merIGeo, 24-26 novembre 2015, Centre Ifremer de Bretagne 



 Nouvelles fonctionnalités 

 Traitement en ligne – utilisation du protocole WPS 
• Exemple sur les MNT de bathymétrie (en cours de développement) 

• Isobathe, Calcul de pente, Calcul d’ombrage 

 

 

Evolutions 
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 Développement d’une API 

 

 Intégration des modules Sextant au sein des sites webs de 

projets ou de laboratoire 
• Nouvelle interface responsive (Bootstrap 3 et HTML5) s'adaptant aux 

différents types d'appareils et navigateurs (ordinateurs de bureau 

classiques, tablettes, téléphones) 

 

 Utilisation simplifiée dans toute page existante 
• API Javascript (équivalente à l’API Geoportail ou Google Map) 

 

 Choix des modules à afficher 
• Catalogue et/ou Visualiseur et/ou Panier 

• Multiplication des modules sur un même site en fonction de l’objectif de 

diffusion 

 

 

 

Evolutions 
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Merci pour votre attention 
 

Questions ? 

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

Photo M. Ropert, Ifremer 


