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Qui sommes-nous ? 

Champ disciplinaire de recherche : informatique 
Les chercheurs de COPAIN sont docteurs en informatique – 
publications référencées dans DBLP (biblio. informatique)  
 
- Réseaux de capteurs sans fil, objets connectés : Plateforme 
d’acquisition de données agricoles (Irstea Montoldre), 
intelligence dans les réseaux de capteurs 

 
- Intégration de données et connaissances : génie logiciel, 
bases et entrepôts de données (Business Intelligence), 
publication de données, ontologies, Internet des objets 
 

 
 
 

Axe Instrument : réseaux de capteurs et Big Data  
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Equipe COPAIN 
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Quelques exemples de réalisation 

- SIGEMO/SILLAGE : Le Système d’Information national de 
gestion des épandages de matières organiques (et travaux sur 
la qualité des données et les contraintes d’intégrité) 
- GECO :  Outil collaboratif de gestion de connaissances et 
d’échanges, dédié à la transition agroécologique (issu de la 
thèse V.Soulignac). https://geco.ecophytopic.fr 
 
 
 
 
 

 - Entrepôts de données VGI4BIO (ANR) des informations sur 
la biodiversité issues de l’Observatoire Agricole de la 
biodiversité et de la LPO (en cours). 
 
 

https://geco.ecophytopic.fr/
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Plateforme de 
réseaux de 
capteurs de 
Montoldre 

Intégration des données et des 

connaissances 

- Entrepôt de données 
- Ontologies (RDF, …) 

Acquisition des données via 

capteurs automatiques et humains  

De l’acquisition à l’intégration des données 

Trouver des 
structures de 
réseaux  de 
capteurs 
intelligents 

Proposer des méthodes de 
conception 

Lien capteurs-robots 

Diverses sources de 
données 

Traiter les problèmes de qualité de 
données (contraintes d’intégrité,…) 

Proposer des retours d’expérience de ces méthodes  
sur  les applications agricoles et environnementales 
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Exemple d’entrepôt de données 

Objets connectés et citoyens 

Calcul d’indicateurs 
(énergétiques, 
biodiversité …) 

Acquisition de données 

(carburant des 

agroéquipements, 

biodiversité, pratiques 

agricoles, etc.) 

Agrégation de 
données selon 
différentes 
dimensions 

… 
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Entrepôt de données : Verrous scientifiques 

- Un entrepôt de données (ED) permet l’analyse en ligne de 
grands volumes de données avec la simple interaction visuelle 
« drag and drop » 
 

- La conception et l’implémentation des ED pour les applications 
agro-enviromentales sont « souvent » difficiles avec les 
méthodologies et techniques existantes car :  
 
- Les données sont complexes 
- Les analyses sont complexes 
- Les décideurs ont très peu des compétences en ED et OLAP 

(OnLine Analytical Processing). 
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Entrepôt de données : Verrous scientifiques 

- Type de données complexes 
- Capteurs temps réel (ex: données robotique) 
- Raster (ex: température) 
- Vecteur (ex: parcelle) 
- Modèles de simulation  
 

-> Adaptation des modèles conceptuels, logiques et physiques 
bases de données (relationnelle, NoSQL, etc.) 
 
-> Définition de nouvelles méthodes de Geovisualization 
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Entrepôt de données : Verrous scientifiques 

 
- Qualité de données 

- Imprécision (ex: données vagues d’épandage) 
- Données citoyennes (ex: observatoires, données 

opportunistes de biodiversité) 
 
-> Extraction et chargement avec contraintes d’intégrité (logique 
métier) (ex: un tracteur travail DANS une parcelle)  

 
 

 
 



10 

Entrepôt de données : Verrous scientifiques 

 
- Conception 

- Décideurs avec peu de compétences en ED 
- Modelés de ED complexes 

 
Méthodologie de prototypage rapide (ex: concevoir avec les 
agriculteurs) 
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Entrepôt de données : VGI4Bio 

Analyse de la biodiversité en milieu agricole 



12 

Visualisation 
d’indicateurs 

Agrégation de 
données selon 
différentes 
dimensions 

• Entrepôt de données 
• Systèmes Data 

Stream 
• Systèmes 

d’information SQL & 
NoSQL 

Sources 
hétérogènes 

Représentation 
conceptuelle des 
données  
 
 
Optimisation 
 

Gestion de la 
qualité des 
données 
(contraintes 
d’intégrité) 

Restitution 

Conception avec et pour 
les décideurs 

Entrepôt de données : les problèmes à traiter 
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Systèmes à base d’ontologies 

Bulletin de sant é du  
v é g é tal  - Triple store 

GECO  - Triple store 

Données capteurs –  

Triple store 

Méthodologie 
de construction 
d’ontologie 

Proposition de 
format pour les 
réseaux de 
capteurs 

http://ontology.irstea.fr/ 

Resource Description Framework 

Collaboration avec l’UMR 
agro-écologie (INRA) 

Collaboration avec l’UMR 
agronomie (INRA) 
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COPAIN 

- Lien avec les acteurs. Présidence de l’Association Française 
d’Informatique Agricole (AFIA). 
  
- Travaillons pour le domaine des SI pour l’agriculture et 
l’environnement. Depuis 2010, éditeur en chef de l’International 
Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IGI 
Global - USA) – Scopus, Web of Science, DBLP 
 
 

- Animations sur le thème au sein des communautés en systèmes 
d’information: GDR MADICS,  GDR MAGIS, Association Inforsid, 
EDA 
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COPAIN – quelques projets récents de l’équipe 

(2018-19) 
- Labex ImobS3, ISITE CAP20-25 (axe Réseaux de capteurs et Big Data) 

- ConnecSens : Irstea, UCA 

- ERA-NET ICT Agri  1 & 2 (Europe) 

* Research Data Alliance (Europe), groupe AgriSemantics 

* TATABOX  (ANR) : Concevoir collectivement une Transition Agroécologique au sein du 
territoire 

- VGI4BIO (ANR) : VGI users & data centered methods for the analysis of farmland biodiversity 
indicators: A participative SOLAP approach for opportunistic data 

* D2KAB  (ANR) : Data to Knowledge in Agronomy and Biodiversity 

- OASIS (Ministère) : Système de gestion administrative des demandes de prélèvement en eau  

* GECO (AFB) : Système de gestion de connaissances en agriculture 

- OPEROSE  (AFB) : Organisation du challenge « robotique & capteurs » de l’ANR sur Montoldre 

- MULTIPASS (CASDAR recherche technologique) : Faire émerger de nouveaux services dans 
une chaine de confiance 

* AGOR@GRI (CASDAR innovation et de partenariat) : les médias sociaux au service de 
l’accompagnement des transformations du métier des agriculteurs engagés dans l’agro-
écologie  

 INRA-DIST 

INRA-URGI 

INRA-IATE 

INRA-MaIAGE 

INRA-URFM 

 INRA-AGIR 

INRA-Dynafor 

INRA-MIAT 

UMR Territoires 

INRA-UMR 

Agronomie 

 INRA-LSIS 

INRA-Maiage 

INRA-MIA 

INRA-Mistea 

INRA-DIST  

Laboratoires  INRA : 

Collaborations : LIMOS, LIRIS, IRIT, ERIC, ACTA, MNHN, Univ. de Madrid, Univ. del Cauca, Univ. Laval, etc.  


