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Différents types de données d’observation in situ 

1. Les données des Observatoires des surfaces continentales 
labellisés par les instituts de recherche français. 

2. Les données in situ déjà utilisées dans les CES pour 
développer des méthodes pour aboutir à de nouveaux 
produits thématiques. Actuellement ces données ne sont pas 
accessibles sur le portail Theia. 

3. Les campagnes d’observation financées par des 
programmes (ANR, Tosca, …). 
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Les observatoires labellisés 
Caractéristiques 
• Question scientifique sur un territoire/une région 
• Observation de la variabilité et de l’évolution de long terme des surfaces 

continentales pour une meilleure compréhension et modélisation des 
différents processus impliqués 

• Mise à disposition de données fiables et documentées à la communauté 
scientifique 

• Évaluation tous les 5 ans par l’INSU et ses partenaires 
 
 

      Brique de base : 13 observatoires des surfaces continentales sont labellisés 
« Service Nationaux d’Observation » (SNO) en 2016. Ils sont situés en France et 
à l’étranger.  
 

      Réseau : 11de ces SNO font partie du réseau d’observation de la Zone 
Critique OZCAR, reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche en tant « Infrastructure de Recherche » (IR) depuis décembre 2015. 
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Les variables in situ observées par OZCAR 
Atmosphère 

• Température, humidité de l’air, rayonnement, vent, pression atm. 
• chaleur sensible et latente, flux de carbone 

Hydrosphère (eau de surface et souterraine, qualité de l’eau) 
• Pluie, débit, hauteur de nappe, évapotranspiration 
• Conductivité, pH, ions majeurs et traces, carbone organique 

dissous, Matière En Suspension, température de l’eau, turbidité 
Cryosphère 

• bilan de masse et vitesse d’écoulement des glaciers 
Surface terrestre 

• Humidité et température du sol, conductivité du sol 
Biosphère (végétation) 

• Biomasse, LAI, occupation  des sols 
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Intégration des données in situ dans Theia 
Objectifs 
• un portail unique des données d’observation des surfaces continentales qui 

permettra un accès transparent aux utilisateurs 
• Un portail qui ne stocke pas les données qui sont déjà archivées par ailleurs 

mais qui puisse proposer ce service pour certaines données 
• Des données du pole Theia respecteront les critères d’accessibilité et 

d’interopérabilité en lien avec la Directive Inspire. Utiliser un vocabulaire 
contrôlé. Encourager la déclaration de DOI de données 

• Permettre l’animation des communautés pour la création de nouveaux 
produits (CES) à partir des observations de base in situ et satellitaires 
 

Etapes pour l’intégration des données in situ 
1. Mise en visibilité des bases de données existantes 
2. Capitaliser les données in-situ utilisées dans le cadre des CES mais non 

accessibles sur le portail Theia 
3. Intégrer les données in situ SIC ne rentrant pas dans les 2 premières 

catégories 
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Le Service de données de l’OMP (SEDOO) 
 

G. Brissebrat (OMP) 
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Le Service de données de l’OMP (SEDOO) 

Favoriser l’échange de données scientifiques via le développement 
d’applications informatiques  
• Gestion, traitement et archivage de données 
• Interfaces web d’accès aux données 
Missions 
• Internationales : grands programmes multidisciplinaires (AMMA, MISTRALS) 
• Nationales : pôles de données et de services, Services d’Observation  
• Locales : projets des laboratoires de l’OMP et du CNRM (AO annuel) 
Données 
• Hétérogènes 
• Multidisciplinaires 
• Faible volume 
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Compétences 

Compétences thématiques 
• Interaction avec les équipes de recherche 
• Métadonnées (ISO, OGC, INSPIRE, Thesaurus…) 
• Indexation par DOI (Digital Object identifier) 
• Homogénéisation de données (NASA Ames, NetCDF, etc.) 
• Règles d’échange des données 
• Promotion des outils (ateliers projets, conférences scientifiques…) 
• Support utilisateurs 
Compétences informatiques 
• Conception, développement et exploitation de bases de données  
• Développement web, ergonomie 
• Web services, interopérabilité (OpenDAP, WxS…) 
• Fonctionnalités avancées (visualisation, calcul…) 
• Suivi des utilisateurs, suivi des accès aux données 
• Outils de soutien aux campagnes (sites temps réel, prévisions…) 
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Applications 
Metadata DOI Données Visu Accès 

Programmes internationaux 

AMMA Oui Fichiers + SGBD restreint 

MISTRALS Oui Oui Fichiers A venir restreint 

Services d’observation 

Portail RBV Oui 

BVET Oui Oui SGBD Oui libre 

MSEC Oui Oui SGBD Oui restreint 

SOCOA Oui Photos libre 

IAGOS Oui SGBD Oui libre 

SSS Oui Oui SGBD libre 

… 
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Historique 
des maj  

du jeu 

Catalogue  
de métadonnées 

Recherche 
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Abonnement  
à un jeu 

Téléchargement des données 

Visu de séries  
Temporelles 
(en cours) 
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Statistiques et suivi  
des accès aux données 

Gestion des utilisateurs 
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OLES : Online Laboratory for Environmental 
Sciences 

 
Sandrine Anquetin (OSUG),  

X. Beaufils (OSUG) V. Chaffard (LTHE), G. Quantin (LTHE),  
V. Quatela (LTHE), P. Juen (LTHE) 
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OLES : Online Laboratory for Environmental Sciences 

OSUG porte 3 observatoires labélisés 
 

Comprendre et prévoir l’évolution du cycle de l’eau et son impact sur la 
ressource hydrique dans des contextes climatiques contrastés. 

Afrique de l’Ouest 
Resource en eau et 

dynamique de la 
végétation 

Méditerranée 
Risque hydrologique 

associé aux précipitations 
intenses, crue rapide 

Glaciers (Alpes, Andes, 
Antarctique) 

Ressource en eau en lien avec 
l’évolution de la cryoshère; 

risque glaciaire 

X. Beaufils; V. Chaffard, G. Quantin; V. Quatela; P. Juen 

Enjeux : faciliter/partager à l’échelle de l’observatoire et des 
communautés nationales associées aux observatoires les interactions 

 Observation Modèles 
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Structure de la plateforme OLES 
Bases de données des 
observatoires labélisés 

Bases de données extérieures 
(ECMWF; MNT; SMOS; …) 
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Spatialisation des observations pluviométriques sur 
le Bénin 

Aller chercher les observations sur la BD-
AMMA-Catch 
Extraire les données souhaitées (localisation - 
fenêtre temporelle) 

Mettre en place la chaîne de traitement pour 
le krigeage de ces données 
Exécution de la chaîne de traitement (serveur 
distant) 
Récupérer le fichier de résultats 
Visualisation en dehors d’OLES 
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https://oles.lthe.fr 

https://oles.lthe.fr
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