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Sextant, Infrastructure de données géographiques 
marines et littorales

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 géographiques produites par les équipe 

de recherche de l’Ifremer

 Pour la communauté scientifique et technique marine

Historique
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 Plus de 140 catalogues thématiques et 8000 métadonnées 

(5500 publiques) cohabitent dans Sextant

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

• MyOcean / Copernicus

• Emodnet Physics, Chemistry, Bathymetry

• Emodnet Checkpoint

 Au niveau national et local, dont l’outre-mer : 

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

Surveillance littorale, Réseaux benthiques, Granulats marins, océan 

Indien, Nouvelle-Calédonie, unités Ifremer (GM, EEP, LER)

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



 Services d’accès à la donnée : utilisation des 

standards de l’OGC et des normes ISO, 

 Service de recherche : le catalogue 
• 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)

Sextant : un portail normalisé et interopérable

Séminaire INSIDE  2017, 28-29 mars, Paris MNHN

Découvrir

Visualiser

Télécharger

Utilisation de logiciels libres (mode contributif)



 Cataloguer ses données permet d’offrir un accès centralisé aux 

informations contenues dans le catalogue 
• Appropriation simplifiée des données par les utilisateurs

• Démocratisation des systèmes d’information

 Fournir des métadonnées de qualité : garantit une réutilisation 

pertinente des données

 DOI sur les jeux de données
• Permet le référencement des jeux de données dans les moteurs de 

recherche

• Lien stable vers la ressource depuis une page html 

• Citation des jeux de données dans les références bibliographiques

 Offrir une meilleur visibilité - interconnexions entre catalogues
• Une même donnée décrite sur plusieurs portails

L’interopérabilité, un vecteur pour une réutilisation accrue des données?
I. Cataloguer ses données
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 Moissonnage de catalogues de métadonnées

 Métadonnées présentes sur Sextant,
• Sélection avec le mot-clé ‘lieux d'observation et de surveillance’

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/


 Moissonnage de catalogues de métadonnées

 Et sur data.gouv.fr

Interopérabilité des métadonnées
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http://data.gouv.fr/


 Des services standardisés pour dynamiser l’accès aux données

Visualisation

Téléchargement

Traitement

Données 

d’observation
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Interopérabilité des données



 Exemple d’une climatologie Copernicus

 Visualisation du fichier NetCDF diffusé par 

Thredds et téléchargement par ftp protégé

Service d’accès aux données multidimensionnelles (ncWMS)
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 Exemple d’une climatologie Copernicus
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Service d’accès aux données multidimensionnelles (ncWMS)



 Exemple d’une climatologie Copernicus
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Service d’accès aux données multidimensionnelles (ncWMS)



 Exemple : recherche de prélèvements 

d’une campagne océanographique

 Visualisation de la localisation des prélèvements marins 

stockés dans la base de données d'échantillons biologiques 

et géologiques gérée à l’Ifremer

Recherche et filtre sur la donnée (WFS)
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 L’outil Filtrer est 

disponible lorsque 

le couple 

WMS/WFS est mis 

en œuvre et 

enregistré dans la 

métadonnée



 Exemple : traitement sur un MNT

 Visualisation NetCDF ou GeoTiff 

 Calcul d’isolignes, d’ombrage et de pente

Service de traitement en ligne (WPS)
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 L’outil Traitement 

est disponible 

lorsque le couple 

WMS/WPS est mis 

en œuvre et 

enregistré dans la 
métadonnée 

 Liste les traitements 

disponibles



 Des IDG tournées vers un public averti

 Travail de vulgarisation : Est-ce nécessaire? public ciblé? 

Quelle granularité? 

 Une multiplication des portails : ou chercher la 

donnée?

 Améliorer notre communication pour mieux valoriser 

nos données géographiques

 Pas de suivi de la réutilisation de la donnée

Limitations
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 Offrir la possibilité aux utilisateurs d’indiquer comment 

ils utilisent les données

 Tableau de bord de suivi des catalogues et des 

services webs

Perspectives d’amélioration des IDG
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 La métadonnée est toujours au centre de notre 

système, elle sert de liant entre les différents services

 Essayer de tirer partie des avantages de chaque 

norme pour améliorer l’interprétation et l’analyse des 

données par l’utilisateur

 Les IDG sont utiles aux hackathons (ex. hackathon de 

la mer octobre 2016)

 Mouvement d’ouverture des données publiques => 

Open Data & DOI 

 De nombreux portails de publication des données ouvertes

Conclusion
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Questions ?

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


