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Une infrastructure de recherche pan-européenne
pour gérer les données marines en coopération avec les centres nationaux 
de 34 pays bordant les mers adjacentes à l’Europe et l‘Australie.

de SeaDataNet à SeaDataCloud….

Qu’est-ce que SeaDataNet ?





Un système proposant des outils et des services pour les 
utilisateurs, les centres de données, les systèmes d’observation…

https://www.seadatanet.org/







SeaDataCloud
� Porteur IFREMER (M. Fichaut)
� Objectif : mettre à jour, développer et intégrer des services et 

standards pour SeaDataNet (standards communs pour le domaine 
marin ex.ISO..) respectant la directive INSPIRE (interopérabilité 
des BdD pour faciliter l’échange de données au sein de la CE dans le 
domaine de l'environnement)

� projet composé de 2 activités continues, de l’opérationnel au 
développement et vice versa.

� Les gestionnaires de données des centres de données seront formés 
pour gérer les mises à jour des services développés durant le projet







SeaDataCloud
� 56 partenaires à l’international
� Inclut plusieurs organismes et universités françaises (UB, SorboneU, UCN..), 

Ifremer, SHOM, MNHN
� 10 Millions €
� S’appuie sur Pole Océan ODATIS

Nous…
� Partenaire « CNRS-INSU »
� 4 DR 

• DR15 (POREA, + UB) / dont CDD IE
• DR12 (PYTHEAS, MIO)
• DR17 (AD2M, SBR)
• DR2 (BOREA)

� Participation à 7 WP / 11

� Yolanda Del Amo
� Arnaud Caillo
� Fabrice Mendes
� Franck Delalée

(+ Pascal Calvat et MLise Dubernet)

� Gérald Grégori (MIO Luminy)
� Mélilotus Thyssen (MIO Luminy)
� Maurice Libes (MIO Luminy)
� Soumaya Lahbib

� Nathalie Simon (SBR)
� Fabienne Rigaut-Jalabert (SBR)
� Mark Hoebeke (SBR)

� Pascal Claquin (Université Caen)



INTEROPERABILITE des BdD

BENTHOSBDD Benthos

+ CMF

BDD Pelagos 

/ PHYTOBS

?







DIFFICULTES SOMLIT

� 11 producteurs de données (labos)

� 12 écosystèmes (21 sites de prélèvement)

� “séries temporelles” + “Profil de sonde”

� 17 (+ 26) paramètres ; 4 paramètres (profils)

� échantillonnage bi-mensual (…)

� données depuis années 80’s

� modification de la BDD

� des répertoires, catalogues, campagnes, projets…

� notions (CDI, EDMERP, EDMO…) et outils (NEMO, MIKADO, 

DownloadManager…) à s’approprier



CDD IE / CAHIER des CHARGES

� Outils : Mikado / Nemo → coupling table, coupling file

� Mettre à jour les fiches descriptives (centres de données, 

navires…)

� Choisir les listes de vocabulaire pour les paramètres

� Choisir contours des EDMERP et CSR… EDIOS ou EDMED… 

� Nettoyer puis modifier la BDD

� Générer les CDI

� Connexion à SDN

� Passer en prod

� Automatisation




