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L base de
La
e donnéess quadrige
e²
Qu’e
est-ce que Quaadrige² ?
Pour gérer
g
les données de la surveillance du
u littoral, l'Ifremer a développé le systèème
d'inforrmation Quadrige, qui associe à une base de données une panoplie d'ou
utils
d'interrprétation et de valorisation de l’inform
mation.
Utilisée depuis 1996 quaadrige a permis de saisir plus de 3 millions
m
de résultatss de
mesurres dont des sériess temporelles de 35 ans. Depuis 2008
8, la nouvelle verssion,
nomm
mée quadrige², regro
oupe 300 utilisateurs en métropole et dans les DOM, don
nt ¼
hors Iffremer.
Un tel système d'informaation joue un rôle essentiel.
e
Il assure plusieurs fonctionss qui
dent indispensable :
le rend





la bancarisattion des données éllémentaires de la su
urveillance, c'est à dire
des résultatss d'analyses de l'enssemble des réseauxx de surveillance. Ceette
bancarisation
n est sécurisée, op
ptimisée, encadrée et évolutive. Il s'aagit,
dans tous lees sens du terme, d'une
d
"banque", avvec toute la rigueurr de
gestion que cela
c sous‐entend,
leur mise à disposition
d
pour facciliter l'interprétatio
on et la valorisation
n de
l’information
n. Dès lors que la donnée
d
est bancarissée et qu'un niveau
u de
qualité lui a été associé, elle devient disponible pour
p
un grand nom
mbre
ns.
d'application

Ce système est donc central : il est le passage obligé des données
d
de la surveillance
ès nombreuses form
mes.
entre la "récolte" terrrain et sa mise à disposition sous de trè
Qu
uadrige constitue un élément du Systtème d'Information
n sur l’Eau (SIEau), et à ce
titrre, contribue aux travaux
t
du Servicee d'Administration National des Donn
nées et
Référentiels sur l'Eau (SANDRE).
uadrige est aujourd’’hui désigné commee le système d’information de référence pour
Qu
l’environnement littoral dans le cadre dee la Directive Cadre
e Européenne sur l’Eau par
nos ministères de tuteelles (MEDDTL).

Les réseaux
r
de survveillance opérrés par l’Ifreme
er - typologie des données gérées
g
par Quaadrige
Quadrrige² permet de ban
ncariser différents tyypes de données prrovenant de nombreux réseaux de survveillance :
Réseaux

IGA
R
REBENT

O
Objectifs


Observer l'ensemble des espè
èces phytoplanctoniiques des eaux côtièères, et recenser les événements tels que
q
les eaux co
olorées, les effloresccences exceptionneelles et les proliférattions d'espèces toxiques ou nuisibles pour
p
la faune maarine.



Surveiller lees espèces produisaant des toxines dan
ngereuses pour les cconsommateurs de coquillages.

Résseau de contrôle microbiologique
dess zones de productiion conchylicoles



Permettre d'évaluer les niveau
ux de contaminatio
on microbiologique et de suivre leurs évolutions, de déteccter et
suivre les épisodes
é
inhabituelss de contamination. Il comprend un disspositif de surveillance régulière et un
dispositif d'alerte.
d

Résseau d’observation de la
con
ntamination chimiq
que du littoral



Répondre aux
a obligations natiionales, communau
utaires et internatio
onales de surveillancce chimique.

Impact des grands am
ménagements
DF)
(ED



Etat zéro avant la construction
n de centrales nuclééaires et surveillancce écologique des eaux
e
de rejets au cours
de la phasee d’exploitation.

Résseau benthique



Recueillir et
e mettre en forme les données relativees à la distribution des habitats côtierss et au suivi de leur
biodiversitéé faunistique et florristique, afin de meettre à disposition des scientifiques, de
es gestionnaires et du
d
public un état
é des lieux pertinent et cohérent et d'en détecter les évvolutions spatio‐tem
mporelles.

Résseau mollusques dees rendements
aqu
uacoles



Evaluer chaaque année la survie, la croissance et la qualité de lots d’h
huîtres creuses (C. gigas).
g

Résseau de suivi du phytoplancton et
dess phycotoxines

Vienneent s’ajouter différeents réseaux régionaux, en lien avec les partenaires locaux (Agences de l’Eau
u, Régions, Départem
ments…) tels que lee Réseau de Suivi Laagunaire (RSL), le Su
uivi
Région
nal des Nutriments (SRN), ARCHYD (suiivi hydrologique surr le bassin d’Arcachon)…

Conttraintes organisationnelles du
d système

a) Ré
éférentiel commun

c) Cellule d’admin
nistration

Un tell système nécessite de s’assurer quee tous les utilisateeurs, quelque soit leur
localisation géographiquee, leur employeur ou
o leur thématique,, parlent bien le mêême
langagge. Pour cela, la baanque de donnéess Quadrige² s’appuie sur des référenttiels
internees (serveur cartoggraphique SEXTANTT, base de donnéees SISMER), nation
naux
(IGN, SHOM, Inventairee National du Pattrimoine Naturel du
d Muséum Natio
onal
d’Histo
oire Naturelle) ou internationaux (Wo
orms : World Register of Marine Speccies,
typolo
ogie EUNIS pour les habitats).

La « cellule d’administtration » de Quadriige, composée de 5 équivalents temps plein,
permet d’assurer le bon fonctionnementt du système, de maaintenir les référenttiels à
jou
ur, de gérer les utilissateurs et de leur apporter un supportt permanent (assistance
téléphonique et par mail,
m formation…), d
de développer des routines
r
d’extraction et de
…
qualification automattique des données…
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La gesstion d’une grandee quantité de don
nnées sur le long terme et sa misse à
dispossition de la commu
unauté scientifiquee impose des règlees de qualification
n de
l’inform
mation. Pour cela, le système assure un cycle de vie à chaque résultatt de
mesurre, permettant à chaque utilisateur dee n’accéder qu’à dees données pertinen
ntes
en fon
nction des droits quii lui ont été octroyéés.

1

b) Cyycle de vie de la donnée
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Les applications
a
po
ossibles en No
ouvelle-Calédo
onie
Deux démonstrateurs
d
ontt été réalisés en No
ouvelle‐Calédonie affin de présenter les possibilités de cet outil et des outils de
d valorisation des d
données associés à Quadrige.

a) Do
onnées de suivi d’une
d
zone inscriite au patrimoine
e mondial

b) Données de suiivis environneme
entaux d’un opérrateur minier

Un preemier travail a été réalisé en partenarriat avec la Directio
on des Technologiees et
Servicees de l’Information (DTSI) et le Servicee de la Marine Marchande et des Pêcches
Maritimes (SMMPM) du Gouvernement dee la Nouvelle‐Caléd
donie. Les donnéess de
compttages de traces de tortues, collectées au
a cours des campagnes de suivi des attolls
d’Entreecasteaux en 2007
7, 2008 et 2009 ont été saisies dans la base de donn
nées
Quadrrige². Ces données ont
o ensuite été valo
orisées via l’interfacce Web Surval, outiil de
diffusion de l’information
n vers le grand public

Dans le cadre du pro
ojet COGERON (« o
organiser la cogestion des récifs et laagons à
forrte valeur patrimon
niale en Nouvelle‐Calédonie », projet LITEAU
L
piloté par l’IRD) un
deuxième démonstraateur a été réalissé grâce au finan
ncement d’un staage par
Koniambo Nickel SA
AS, co‐encadré par l’Ifremer et le Comité Environneemental
d trocas et bénitieers ainsi
Koniambo (CEK). Les données de suivis des populations de
que des herbiers, opéérés par KNS, ont étté récupérées puis formatées pour permettre
ns quadrige. L’utiliisation de l’interface Surval permet au CEK
un import direct dan
ormation à destination du
d’aaccéder aux données afin d’élaborer des produits d’info
graand public.

c) Quelles
Q
autres app
plications possib
bles en Calédonie
e?
D’autrres applications ont été identifiées en Nouvelle‐Calédonie
N
e:


Gestion des données de bureaux d’étu
udes réalisant des suivis
s
sur le milieu marin
m
pour le comptte des opérateurs miniers
m
(VALE, KNS, SLN) et diffusion de
e la donnée brute ou
o
agrégée sous formee d’indicateurs verss les services compéétents (ŒIL, CEK, DEENV, DDEE)



Gestion des données de suivi des airess marines protégées (projet PAMPA piloté par l’IFREMER))



directement par les directions de l’environnement des colllectivités ou par less services sanitairess (suivis des zones in
nscrites
Gestion des données de suivis opérés directement ou ind
ndial, qualité des eaaux de baignade parr exemple)
au patrimoine mon



Alimenter la comm
munauté scientifiquee en nouvelles donn
nées sur la zone, no
otamment au traverrs du Grand Observaatoire du Pacifique Sud (GOPS)

Limittes et perspectives

Une so
olution alternative a donc été étudiée avec pour objectif de
d créer une copie du
d
systèm
me localement, restant connectée avecc la base « mère » à Brest. Cette solutio
on
permeettrait de bénéficierr du soutien de la ceellule d’administration, notamment en
n
termess de référentiels et d’évolutions de l’ap
pplication et d’entaamer un
rappro
ochement avec le Syystème d’informatio
on nature et paysagge (SINP).

En savvoir plus :

A l’insstallation

Fonctionnement annuel

Acquisition de Licences (Oracle & ESRI)

6 000 000
0 XPF

Installation du
u système

1 000 000
0 XPF

Maintenance llogicielle (Oracle & ESRI)

1 300 000
0 XPF

Maintenance aannuelle du système

1 400 000
0 XPF

Hébergement annuel

1 800 000
0 XPF

Contact enn Nouvelle-Calédo
onie :



Sur la surveillan
nce opérée par l’Ifremeer : http://envlit.ifremerr.fr/

Benoit Soulard
d



Sur la base de données
d
Quadrige : htttp://envlit.ifremer.fr/ressultats/quadrige

Centre IRD - BBP 2059 - 98846 Noumééa Cedex
Tel : (+687) 29
9 25 56 - Mob : (+687) 77
7 49 69
E-mail : benoit.soulard@ifremer.fr
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Parallèèlement, plusieurs partenaires
p
ont fait valoir leur souhait d’héberger la soluttion
en Nou
uvelle‐Calédonie po
our des raisons de contrôle
c
d’accès auxx données.

usieurs sociétés de services
s
en informaatique de la place ont été consultées affin
Plu
d’aaboutir à un chiffragge de l’investissemeent de départ et du fonctionnement an
nnuel
pour administrer les serveurs
s
et mainten
nir le système opéraationnel pour l’enseemble
e
est préseentée dans le tableau ci‐dessous.
des utilisateurs. Une estimation
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La mise en œuvre des deu
ux démonstrateurs a mis en évidence des
d problèmes de
ocalement. Ces prob
blèmes sont liés au
perforrmance lors de la saisie des données lo
débit des
d connexions inteernet vers l’internattional (les serveurs de base de données
étant hébergés
h
à Brest).

