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LLes différents projets calédonienses différents projets calédoniens

•• StylogStylog et et StylibaseStylibase : gestion des données de grossissement : gestion des données de grossissement 

pour l’aquaculture de «pour l’aquaculture de « crevettescrevettes »»

•• Valorisation des données de la filière «Valorisation des données de la filière « crevettescrevettes » : » : 

analyses exploratoiresanalyses exploratoires, édition de , édition de bulletins techniquesbulletins techniques

•• Quadrige²Quadrige² : gestion de données de suivis environnementaux : gestion de données de suivis environnementaux 

marinsmarins

•• SextantSextant : serveur de données cartographiques et son site : serveur de données cartographiques et son site 

dédié à la Nouvelledédié à la Nouvelle--CalédonieCalédonie

22



Données sur l’aquaculture de crevettesDonnées sur l’aquaculture de crevettes

De 2001 à 2010 : mise en place et administration d’une De 2001 à 2010 : mise en place et administration d’une base base 

de donnéesde données sur les élevages de crevettessur les élevages de crevettes

Objectifs : Objectifs : 

•• Aider les équipes thématiques à mieux Aider les équipes thématiques à mieux comprendre les phénomènes comprendre les phénomènes 

dans les bassins,dans les bassins,

•• Réaliser des Réaliser des diagnostics environnementaux diagnostics environnementaux en cas d’épisodes de en cas d’épisodes de 

mortalité, complétant les analyses bactériologiques,mortalité, complétant les analyses bactériologiques,

•• Aider les aquaculteurs dans la Aider les aquaculteurs dans la gestion quotidienne gestion quotidienne des élevages, des élevages, 

archiverarchiver et et sécurisersécuriser leurs données.leurs données.
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Les outils développés : Les outils développés : 

StylogStylog module «module « fermesfermes » et » et StylibaseStylibase

•• Un module Access® installé sur chaque ferme du Un module Access® installé sur chaque ferme du G.F.AG.F.A

permet aux aquaculteurs de :permet aux aquaculteurs de :

•• Saisir leurs données Saisir leurs données quotidiennes (physicoquotidiennes (physico--

chimie, zootechnie, phytoplancton, pêches…)chimie, zootechnie, phytoplancton, pêches…)

•• Editer des Editer des graphiquesgraphiques et des et des synthèsessynthèses

•• Réaliser des Réaliser des prévisionnels d’élevagesprévisionnels d’élevages

•• Centralisation des données dans Centralisation des données dans StylibaseStylibase,, base de base de 

données en réseau (données en réseau (PostgreSQLPostgreSQL))
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Les outils développés : Les outils développés : 

StylogStylog module «module « veille cliniqueveille clinique »»

Développement d’un Développement d’un module «module « veille cliniqueveille clinique »» pour pour 

l’équipe «l’équipe « suivi filièresuivi filière » permettant de :» permettant de :
•• récupérer les données récupérer les données liées à l’épisode de mortalitéliées à l’épisode de mortalité

•• archiverarchiver chaque interventionchaque intervention

•• éditer des éditer des comptescomptes--rendus d’intervention rendus d’intervention et et résultats de diagnosticrésultats de diagnostic

•• éditer éditer des bilans annuels des bilans annuels d’interventions par campagne, par site, par d’interventions par campagne, par site, par 

pathologie…pathologie…
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Valorisation : analyses exploratoires,Valorisation : analyses exploratoires,

édition de bulletins techniquesédition de bulletins techniques

•• Développement de Développement de scriptsscripts RR

permettant l’édition permettant l’édition 

automatique de automatique de bulletinsbulletins

techniques d’élevages techniques d’élevages par par 

ferme et par campagneferme et par campagne

•• Analyse exploratoire Analyse exploratoire et et 

détermination détermination d’indicateurs de d’indicateurs de 

performanceperformance des élevagesdes élevages

•• TypologieTypologie de l’ajustement des de l’ajustement des 

distributions d’alimentdistributions d’aliment

66



Difficultés rencontrées / limites des Difficultés rencontrées / limites des 

analyses de donnéesanalyses de données
•• Pas de structure projet (comité des utilisateurs, spécifications Pas de structure projet (comité des utilisateurs, spécifications 

claires, convention…)claires, convention…)

•• Accès aux données Accès aux données (la moitié des fermes)(la moitié des fermes)

•• Données provenant de «Données provenant de « bonsbons » élevages» élevages

•• QualitéQualité variable des donnéesvariable des données

��TRANSFERT DEBUT 2011 AU GROUPEMENT DES FERMES AQUACOLESTRANSFERT DEBUT 2011 AU GROUPEMENT DES FERMES AQUACOLES

•• Aujourd’hui, plus d’Aujourd’hui, plus d’1 million de résultats 1 million de résultats bancarisés bancarisés 

•• 14 fermes 14 fermes (sur 16) du GFA utilisent (sur 16) du GFA utilisent StylogStylog

•• Comparaison des élevages en cours de production et bilans annuelsComparaison des élevages en cours de production et bilans annuels
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Quadrige² : système d'information Quadrige² : système d'information 

pour l'environnement côtierpour l'environnement côtier

•• L'L'IfremerIfremer a pour mission de développer et de gérer des équipements a pour mission de développer et de gérer des équipements 

pour l'océanographie française afin de mettre au service de la pour l'océanographie française afin de mettre au service de la 

communauté scientifique nationale, et en collaboration avec cellecommunauté scientifique nationale, et en collaboration avec celle--ci, les ci, les 

moyens à la mer appropriés à moyens à la mer appropriés à l'acquisition et la qualification de données l'acquisition et la qualification de données 

océanographiques, géophysiques et halieutiquesocéanographiques, géophysiques et halieutiques, et , et d'en assurer la d'en assurer la 

conservation et la disponibilitéconservation et la disponibilité..

•• Système désigné comme la Système désigné comme la base de données de référence pour les eaux base de données de référence pour les eaux 

côtièrescôtières par le ministère de l’environnement dans le cadre du par le ministère de l’environnement dans le cadre du Système Système 

d’Information sur l’Eaud’Information sur l’Eau

•• Répondre à la demande croissante Répondre à la demande croissante d’échange de données d’échange de données aux niveaux aux niveaux 
nationaux et internationaux (référentiel et format standard)nationaux et internationaux (référentiel et format standard)

•• Stocker de manière exhaustive les informations concernant la Stocker de manière exhaustive les informations concernant la Directive Directive 
Cadre sur l’Eau Cadre sur l’Eau (législation européenne (législation européenne –– production d’indicateurs)production d’indicateurs)

•• Diffuser la donnéeDiffuser la donnée environnementale qualifiée au grand publicenvironnementale qualifiée au grand public
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L’essentiel de QuadrigeL’essentiel de Quadrige²²
Le Le référentiel national pour les données des réseaux de référentiel national pour les données des réseaux de 
surveillance de l’environnement littoral surveillance de l’environnement littoral (MEEDDAT) doit :(MEEDDAT) doit :

•• permettre d’assurer la permettre d’assurer la bancarisationbancarisation (modèle (modèle 
pérenne, référentiels, qualité de la donnée, sécurité, pérenne, référentiels, qualité de la donnée, sécurité, etcetc…)…)

•• permettre d’assurer la permettre d’assurer la mise à disposition mise à disposition ::
•• en interne et pour les partenaires en interne et pour les partenaires assurant une bancarisation dans Q²assurant une bancarisation dans Q²
•• vers les vers les partenaires du SIEpartenaires du SIE, européens et internationaux, européens et internationaux
•• vers le vers le grand publicgrand public

•• être être compatiblecompatible avec le avec le SANDRESANDRE ((SService d’ervice d’AAdministration dministration 
NNational des ational des DDonnées et onnées et RRéférentiels sur l’éférentiels sur l’EEau) :au) :

•• Formats d’import / exportFormats d’import / export
•• Référentiels nationaux et internationauxRéférentiels nationaux et internationaux
•• Services interopérablesServices interopérables

•• pouvoir pouvoir mener des études pluridisciplinaires mener des études pluridisciplinaires à l’aide de données à l’aide de données 
issues de Quadrige²issues de Quadrige²

9Plus d’informations sur http://quadrige.eaufrance.fr



Quelques statistiquesQuelques statistiques

•• Plus de Plus de 500 utilisateurs 500 utilisateurs provenant de provenant de 75 organismes75 organismes

différents (Ifremer, Universités, CQEL, différents (Ifremer, Universités, CQEL, etcetc…)…)

•• Plus de Plus de 7 millions de résultats 7 millions de résultats de mesures et de mesures et 

dénombrements répartis en dénombrements répartis en 100 programmes 100 programmes de surveillance de surveillance 

(microbiologie, phytoplancton, benthos, (microbiologie, phytoplancton, benthos, etcetc…)…)

•• Des séries chronologiques de Des séries chronologiques de 40 ans40 ans

•• Plus de Plus de 30 000 résultats 30 000 résultats concernent la concernent la NouvelleNouvelle--CalédonieCalédonie
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Suivis d’une zone inscrite au Suivis d’une zone inscrite au 

patrimoine mondialpatrimoine mondial

1111

•• En partenariat avec la En partenariat avec la DTSIDTSI et le et le SMMPMSMMPM

du Gouvernement de la Nouvelledu Gouvernement de la Nouvelle--

CalédonieCalédonie

•• Récupération des données de 3 Récupération des données de 3 

campagnes de suivis des campagnes de suivis des traces de tortues traces de tortues 

sur les atolls d’Entrecasteauxsur les atolls d’Entrecasteaux

•• SaisieSaisie des données dans des données dans Quadrige²Quadrige²

•• Valorisation des données dans Valorisation des données dans 

SurvalSurval,, site internet cartographiquesite internet cartographique

Plus d’informations : http://www.ifremer.fr/surval2/



Suivis environnementaux marins d’un Suivis environnementaux marins d’un 

opérateur minieropérateur minier
•• Initié dans le cadre d’un projet Initié dans le cadre d’un projet 

Liteau piloté par l’IRD, Liteau piloté par l’IRD, COGERONCOGERON

•• En partenariat avec En partenariat avec KoniamboKoniambo

Nickel SAS et le Comité Nickel SAS et le Comité 

Environnemental Environnemental KoniamboKoniambo

•• Récupération des données de Récupération des données de 

suivis des suivis des populations de bénitiers populations de bénitiers 

et et trocastrocas,, et deset des herbiers herbiers 

•• Import en bloc Import en bloc des données dans des données dans 

Quadrige²Quadrige²

•• Diffusion des données vers le CEK Diffusion des données vers le CEK 

via via SurvalSurval
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Un cas concret avec le bureau Un cas concret avec le bureau 

d’étude AELd’étude AEL
•• Contrat d’hébergement de données qui court Contrat d’hébergement de données qui court depuis 2 ansdepuis 2 ans

•• Données de Données de suivis physicosuivis physico--chimiques chimiques de l’eau et sédimentsde l’eau et sédiments

•• Saisie locale Saisie locale dans un module Accessdans un module Access

•• ExportExport dans un format standard pour dans un format standard pour chargement des chargement des 

donnéesdonnées à Nantesà Nantes
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Limites et perspectivesLimites et perspectives

•• Problèmes de Problèmes de débits internet débits internet ne permettant pas la saisie ne permettant pas la saisie 

depuis la Nouvelledepuis la Nouvelle--CalédonieCalédonie

•• Plusieurs solutions à l’étude : Plusieurs solutions à l’étude : 

•• Proposition d’installation d’un Proposition d’installation d’un Quadrige calédonien Quadrige calédonien (opérateur (opérateur 

privé ou institutionnel) plus ou moins connecté avec la base privé ou institutionnel) plus ou moins connecté avec la base 

nationalenationale

•• Saisie locale dans un Saisie locale dans un module déconnecté module déconnecté (type AEL), ou Excel au (type AEL), ou Excel au 

format format QuadrilaboQuadrilabo

•• Perspective de la BD Récif (Réunion), suite de Perspective de la BD Récif (Réunion), suite de CoremoCoremo pour pour 

l’océan indien.l’océan indien.

•• Bancarisation des données de suivis des aires marines Bancarisation des données de suivis des aires marines 

protégées par protégées par vidéo sousvidéo sous--marine HDmarine HD
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Sextant : serveur de données marines Sextant : serveur de données marines 

géoréférencéesgéoréférencées

•• Objectifs : Objectifs : 

•• collectercollecter et et mettre à disposition mettre à disposition un catalogue de données un catalogue de données 

géoréférencéesgéoréférencées sur le domaine marinsur le domaine marin

•• mutualisermutualiser les moyens : données et infrastructures informatiquesles moyens : données et infrastructures informatiques

•• Nombreuses initiatives locales de Nombreuses initiatives locales de partage des données partage des données 

cartographiques cartographiques (DTSI, Œil, CNRT, UNC, (DTSI, Œil, CNRT, UNC, etcetc…)…)

•• Peu de données Peu de données cartographiques produites par Ifremer en cartographiques produites par Ifremer en 

Calédonie Calédonie mais en augmentation mais en augmentation : : crevetticulturecrevetticulture, suivis , suivis 

AMP, géosciences marines, résultats de modèles…AMP, géosciences marines, résultats de modèles…
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Sextant : plusieurs sitesSextant : plusieurs sites

•• Plus de Plus de 70 sites ou catalogues thématiques 70 sites ou catalogues thématiques 

(aire géographique, programme de recherche, thématique, (aire géographique, programme de recherche, thématique, etcetc…) …) 

•• Le Le site nationalsite national : regroupe plus de 3000 données : regroupe plus de 3000 données 

www.ifremer.fr/sextantwww.ifremer.fr/sextant

•• Un site dédié Un site dédié aux photos aériennes anciennes aux photos aériennes anciennes du littoral du littoral 

(dont 350 sur la Nouvelle(dont 350 sur la Nouvelle--Calédonie) Calédonie) 

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/photoshttp://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/photos--anciennesanciennes--littoral/littoral/

•• Un site dédié aux données de Un site dédié aux données de l’UR LEADl’UR LEAD

http://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/nouvelle_caledoniehttp://www.ifremer.fr/sextant/fr/web/nouvelle_caledonie

•• Une ébauche de site sur la thématique Une ébauche de site sur la thématique 

«« patrimoine mondialpatrimoine mondial »»
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Sextant : plusieurs fonctionsSextant : plusieurs fonctions

Site web éditorialSite web éditorial
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Sextant : plusieurs fonctionsSextant : plusieurs fonctions

Site web éditorialSite web éditorial
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Cataloguer les métadonnéesCataloguer les métadonnées



Sextant : plusieurs fonctionsSextant : plusieurs fonctions

Site web éditorialSite web éditorial
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Cataloguer les métadonnéesCataloguer les métadonnées



Sextant : plusieurs fonctionsSextant : plusieurs fonctions

Site web éditorialSite web éditorial
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Visualiser lesVisualiser les donnéesdonnées

Cataloguer les métadonnéesCataloguer les métadonnées



Sextant : plusieurs fonctionsSextant : plusieurs fonctions

Site web éditorialSite web éditorial
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Visualiser lesVisualiser les donnéesdonnées

Cataloguer les métadonnéesCataloguer les métadonnées

Télécharger lesTélécharger les donnéesdonnées



Sextant : plusieurs fonctionsSextant : plusieurs fonctions

Site web éditorialSite web éditorial
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Visualiser lesVisualiser les donnéesdonnées

Cataloguer les métadonnéesCataloguer les métadonnées

Télécharger lesTélécharger les donnéesdonnées

Partager / ValoriserPartager / Valoriser



Pour plus d’informations… Pour plus d’informations… 

notre site web : notre site web : www.ifremer.fr/ncalwww.ifremer.fr/ncal

23


