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Projects
Projects shared by both teams
●

PRIMA European project, 2008-2011. The project PRIMA aims to develop a method for scaling
down the analysis of policy impacts on multifunctional land uses and on the economic activities.
This method will rely on micro-simulation and multi-agents models, designed and validated at
municipality level, using input from stakeholders. The models will address the structural evolution
of the populations (appearance, disappearance and change of agents) depending on the local
conditions for applying the structural policies on a set of municipality case studies.

International projects
●

●

●

Eranet ICT-Agri, “Coordination of European Research within ICT and Robotics in Agriculture and
Related Environmental Issues”. The overall goal of ICT-AGRI is to strengthen the European
Research Area and develop a common European research agenda concerning ICT and robotics in
agriculture. ICT-AGRI is funded by the European Commission's ERA-NET scheme under the 7th
Framework Programme for Research. The project will finish in 2014

OTAG (terminé en 2010),”Operational Management and Geodecisional Prototype to Track and
Trace Agricultural Production”. The aim of OTAG is to a sustainable, easily understood of track and
trace emerging risks in beef production in the context of Southern Cone Countries and the EU
policies. OTAG focuses on improving (i) innovative economically viable mechanism, methods and
geotechnologies, for recording reliable and accurate data on the origin and primary production of
beef as well as the environmental conditions of the pasture territory and (ii) put in place an
operational geodecisional system under control conditions, to track and trace the mobility,
provenance and state of beef cattle using emerging geospatial and geocommunication technologies.
The project finished in 2009.
NetAdded (terminé en 2009), “New Technologies to Avoid Digital Division in e-Divided areas”. The
objectives of NeT-ADDeD two-year European Commission (EC) programme are to develop and
validate technical features improving performance of deployment and operation of hybrid
satellite-wireless technologies, in coherence with the growing demand of broadband
communications in the INCO countries, as well as with their evolution in Europe. The project
finished in 2009.

French projects
●

VGOLAP, Système décisionnel spatial OLAP orienté VGI

Le projet VGOLAP se place dans le cadre général des systèmes de gestion des risques. Il vise la
réalisation d’un système décisionnel spatial pour l’analyse spatio- multidimensionnelle de données
VGI. Sur un plan scientifique, par rapport à la problématique décisionnelle usuelle, VGOLAP se
différencie par : i) la prise en compte, dans l’analyse SOLAP, des données spatiales et non spatiales
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issues de sources multiples y compris des données dites « citoyennes » ou « volontaires », i.e.,
provenant de contributeurs non professionnels ; ii) le caractère générique de la solution visée.
Partenaires: LSIS (Cordinateur), Irstea (Clermont-Fd)
●

CROCUS, Capteurs en Réseau, autOnomes, pour le suivi du Climat, de la Végétation et du Sol.

L’objectif général du projet est de concevoir, mettre en œuvre et évaluer un système complet, allant
de l’installation du RCSF opérationnel, jusqu’au conseil à l’agriculteur ou au technicien. Le cœur du
projet Crocus concerne le développement de ce réseau de capteurs sans fil, dont chaque nœud
comporte, comme principaux éléments, un micro-contrôleur pour le traitement, un module de
communication sans fil pour la transmission d'informations et un ensemble de capteurs de
grandeurs physiques pour l’acquisition de données. Ce nœud sans fil, et par extension le RCSF
auquel il appartient, doit avant tout être fiable, robuste et économiquement compatible avec un
déploiement à l’échelle d’un territoire comme celui d'une coopérative agricole. Des applications sont
prévues sur un nombre restreint de thématiques, afin d’évaluer l’ensemble de la chaîne de stockage,
traitement et mise à diffusion des informations.
Partenaires : ARVALIS (Coordinateur), Irstea (Clermont-Fd), INRA (Avignon), Cohesis, Cap2020
●

EDEN, Du capteur à l'indicateur : les Entrepôts de Données spatiales au service de l'évaluation
des performances ENergétiques des entreprises agricoles.

Le projet EnergéTIC « Évaluation fine des performances énergétiques des entreprises agricoles par
l'utilisation des NTIC » (CAS DAR IP 2008) avait pour but de montrer la faisabilité et l'intérêt d'une
collecte, en routine, de données pour le pilotage opérationnel (semaine, mois) des performances
énergétiques des entreprises agricoles et l'élaboration de bilans énergétiques plus fins à l'échelle de
la parcelle, de l'atelier de production ou de l'opération dans l'entreprise agricole. Au cours des trois
années du projet, nous avons démontré cette faisabilité en proposant une chaîne d'intégration de
l'information depuis les capteurs jusqu'à un système d'information de type entrepôt de données
permettant de calculer des indicateurs de performance énergétique pour les exploitations et ce,
suivant différentes dimensions d'analyse : spatiale, temporelle, par type de culture, par type
d'intrant, en fonction des matériels utilisés… Les indicateurs ont montré tout leur intérêt pour avoir
des bilans énergétiques fins et parfaitement adaptés aux spécificités des exploitations agricoles
considérées. Cependant, il reste un point de recherche à investiguer plus avant : celui de la prise en
compte de l’hétérogénéité des données (en terme de granularité, qualité et imprécision) dans les
entrepôts de données pour obtenir des indicateurs pertinents pour le pilotage des performances
énergétiques et environnementales de l’exploitation agricole et aboutir à des propositions de
solutions d’amélioration des bilans énergie.
Partenaires : ACTA, ARVALIS (Coordinateur), Irstea, CRA Bretagne, CA Loire-Atlantique, CA Haute
Garonne, Institut de l'élevage.
●

MIRIPHYQUE, MIse au point de descripteurs du RIsque de contaminations des eaux de surface
par les PHYtosanitaires à l’échelle du bassin versant.

L’objectif général du projet est de construire une méthode d’évaluation du potentiel de
contamination des eaux de surface par les produits phytosanitaires à l’échelle du petit bassin
versant (BV), qui inclut les dimensions spatiales et temporelles, sans avoir la complexité d’un modèle
complet de devenir des pesticides à l’échelle du BV. L’idée centrale est d’agréger à l’échelle du BV
les résultats issus de la mise en oeuvre de modèles de transfert de phytosanitaires à l’échelle de la
parcelle, et d’intégrer l’influence des éléments du paysage sur les flux transférés.
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Partenaires : ARVALIS-Institut du végétal, Cemagref, CNRS, INRA (Coordinateur), UIPP.
●

SIGEMO / SILLAGE

, Système Informatisé de Gestion des Epandages de Matières Organiques .
L'élaboration de l'outil de gestion des épandages de matières organiques est le fruit d'un long travail
associant, autour des ministères de l'agriculture et de la pêche - MAP et de l'écologie et du
développement durable - MEDD, de nombreux partenaires réunis au sein d'un comité de pilotage de
la filière. Cette élaboration s'est appuyée sur une étude approfondie des attentes des utilisateurs et
la prise en compte de leurs avis au sein d'un Comité des utilisateurs qui a validé le contenu ” métier
” de l'application. Le développement de l'outil a ensuite été confié, au terme d'un appel d'offres
public, à la société Sword de Lyon. La maintenance de l'application est assurée par le MAP, maître
d'ouvrage du programme.Les matières organiques, dont SIGEMO permettra le suivi des épandages,
sont : les boues de stations d'épuration urbaines (loi sur l'eau), les boues de stations d'épuration
industrielles (loi sur les installations classées), les effluents d'élevage (loi sur les installations
classées et directive ” Nitrates ”).

●

DISP'EAU, (terminé en 2013) Développement d’un outil logiciel innovant d’aide à la décision pour
la viticulture.

L’outil d’aide à la décision qui sera développé dans le projet FUI DISP’eau va permettre de
quantifier ce stress hydrique au niveau de la plante en continu et de faire le lien avec la qualité
potentielle du produit final grâce à la modélisation mécaniste du continuum Sol-Vigne-Atmosphère.
Ce modèle sera ensuite couplé à une grille de diagnostic permettant de faire le lien entre le stress
hydrique de la vigne et la qualité du raisin ainsi qu’à un système expert. Au final, l’outil permettra de
piloter les itinéraires hydriques ou le mode de conduite de la vigne, dans les régions où l’irrigation
n’est pas possible, en fonction d’un objectif de qualité des raisins. L’optimisation des trajectoires
hydriques grâce à l’outil permettra une meilleure gestion de la ressource en eau, de substantielles
économies d’eau dans les zones déjà irriguées, et de dimensionner au mieux les aménagements
hydrauliques d’irrigation. Pour l’acquisition des données, un réseau sans fil connecté à un SI sera
utilisé.
Partenaires: Association Climatologique de l’Hérault, Cemagref, Chambre d’Agriculture de l’Hérault,
CIRAD, Geocarta, INRA, Les Vignobles Foncalieu, Netafim France, Société ITK (coordinateur),
Vignerons du Sieur d’Arques
●

Energe'TIC (terminé en 2011), Évaluation fine des performances énergétiques des entreprises
agricoles par l’utilisation des NTIC.

En s'appuyant sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) (capteurs
bas-coûts, réseau sans fil, entrepôts de données), le projet CASDAR EnergéTIC a pour objectif de
montrer la faisabilité et l'intérêt de solutions technologiques, couplées aux systèmes d'acquisition et
d'information existants dans les exploitations agricoles, pour permettre d'acquérir en routine des
données opérationnelles pour le pilotage opérationnel (semaine, mois) des performances
énergétiques des exploitations agricoles et l'élaboration de bilans énergétiques plus fins à l'échelle
de la parcelle, de l'atelier de production ou de l'opération.
Partenaires : ACTA (coordinateur), ARVALIS, Cemagref (coordinateur), ENESAD, ENITAB,
EPLEFPA (Brioude, Marmilhat, Moulins, Vesoul), Institut de l'élevage, SOLAGRO.
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GIEEA (terminé en 2011), Gestion des informations “environnement” des exploitations agricoles :
intrants, eau, énergie.

Les objectifs du projet sont de créer des conditions nécessaires à la “traçabilité
agro-environnementale” des pratiques culturales ou d’élevage. Il s’agit pour cela, d’élaborer des
dictionnaires décrivant les données “environnement” des exploitations agricoles pour des
applications informatiques ou statistiques d'évaluation, de comparaison, de prévision de risque. Ce
dictionnaire aujourd'hui indispensable doit être conçu comme une aide - ou un socle - aux autres
projets de R&D “environnement” centrés sur l'agriculture.
Partenaires : ACTA Informatique (Coordinateur), Cemagref, ACTA, Agro-EDI Europe, ANELA,
ARVALIS, CTIFL, AEE, FIEA
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