
Formation d’un groupe dédié en 2013 : 

Cinq IT du labo travaillant à temps partiel sur cette thématique. 

Des thématiques et des communautés : 

o Différentes cultures de partage de données et de propriété 

intellectuelle. 

o Différentes méthodes, outils, formats et  standards. 

Maitriser l’hétérogénéité des données : 

o Observations in situ, produits satellitaires et sorties de modèles. 

o De nombreuses échelles de temps : les données historiques. 

o Divers centres de données impliqués. 

Partage des données et services : 

o Documentation détaillée des données, des algorithmes et des 

logiciels  (métadonnées, GITLab). 

o Homogénéisation, autant que faire ce peut, des données 

(formats,...). Interface utilisateur d'accès aux données. 
 

  

 

Objectifs 

Métadonnées 

JDEV 2015 

Système d’Information Environnemental 

Données 

Spatialisées 

Satellites 

Données In-situ 

Résultat de 
modèles 

Construire un ensemble cohérent et coordonné de stratégies 

d’acquisition de données, de partenariats institutionnels et de 

technologies (SIG, SGBD, logiciels, données, serveurs..). 

Faciliter la disponibilité et l’accessibilité aux données géo-

spatiales, éviter la fragmentation et la duplication. 

Permettre le travail collaboratif de partenaires éloignés ayant 

des moyens technologiques différents dans de contextes 

locaux et régionaux variés. Formaliser des chaines de 

traitements et comparer des modèles (benchmarking). 

Structure 

Chantier Sud-

Ouest 

Chantier Maroc 

Chantier Liban 

Chantier Tunisie 

Réseaux 

partenaires 

Les normes d’accès aux 

données permettent de tendre 

vers l’interopérabilité 

Conclusions 

Démonstrateurs 

SAT-IRR: Une application  web pour l’aide 

à la décision d’irrigation à l’échelle de la 

parcelle. 

SYRIUS-Neige : Un démonstrateur pour 

la visualisation de l’enneigement par 

imagerie satellitaire. 
SYRIUS-OS: Un démonstrateur de 

classification automatique d’imagerie 

satellitaire. 

Corr. Atm. 

LAI 

OS 

etc. 

Une étape cruciale de conception 

des bases de données 

Des données souvent disparates 

(formats, ,outils…) 

Un certain nombre de chantiers à 

vocation différentes 

Archivage 

Usage interne 

Interfaces web  

Bibliothèque ( Python ) 

Base de données (SQL) 

 

Un serveur avec plusieurs 

machines virtuelles spécialisées 
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