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Présentation

● L’infrastructure de recherche Data Terra
genèse, contexte et objectifs

● Le pôle de données Océan – ODATIS

● Objectifs généraux

● Organisation

● Services proposés

● Implémentation : atelier technique et projets

● Animation scientifique (Sabine Schmidt)
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DATA TERRA
Pôles de Données du Système 

Terre

21 septembre 2020

Fréderic Huynh (IRD)
Directeur de l’Infrastructure de recherche

et l’ensemble de l’équipe
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● Groupe de réflexion « pôles thématiques en Observation de la Terre » 
2012-2014

● Fin 2013: les organismes de recherche nationaux: CEA, CNES, CNRS-INSU, 
Ifremer, IGN, IRD, IRSTEA, Météo-France et SHOM conviennent de mettre 
en place 4 pôles de données « Système Terre »

● Feuille de route nationale 2016 du Ministère de la Recherche : 
création d’ Infrastructures de Recherche liées aux grands enjeux 
scientifiques, économiques et sociétaux 

● Open Science / Open Data / Principes FAIR

● Européanisation des activités : infrastructures de recherche (ESFRI…), 
services d'accès aux données spatiales et in-situ

● Etape suivante entamée en 2017: 
constituer une structure unique regroupant les 4 pôles de données
 Infrastructure de Recherche Data Terra

Historique et Motivations
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Objectif général

Développer un dispositif global d’accès à des données, produits et services 
permettant d’observer, comprendre et prévoir de manière intégrée l’histoire, 

fonctionnement et évolution du système Terre soumis aux changements globaux.

• Faciliter l’accès à des données et produits de qualité sur 
l’ensemble des compartiments du système Terre => Données 
spatiales, aéroportées, sols, in-situ

• Favoriser la mutualisation, interopérabilité, émergence 
d’approches multi- et inter-disciplinaires et l’innovation 

• Servir les communautés scientifiques, les acteurs de l’action 
publique et l’innovation

• Mettre en œuvre une stratégie nationale, européenne et 
internationale, 

4



5

DataTerra dans son contexte

Source MESRI
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Besoins et verrous

● Evolution des besoins des communautés scientifiques
données multi-sources, multi-capteurs, services d’accès aux données, traitements, analyse/modélisation, IA,
approches intégrées des interactions et complexité

● Augmentation exponentielle du nombre de données,
diversités des sources, complexités, …
Spatiales, in-situ, modèles => besoins d’analyse/réanalyse, traitements intelligents

● Concilier recherche d’excellence et développement de
partenariats avec les acteurs publics et économiques

● Concilier structuration nationale transversale à l’Europe
=> modèle d’IR Data Terra en Europe et à l’international

● Co-construire une infrastructure distribuées de services
spécifiques du domaine système Terre et
Environnement

Projected increase in global climate 

data for climate models, remotely 

sensed data, and in situ 

instrumental/proxy data.

From Overpeck et al. Science, 2011

6
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Quatre pôles de données...

IR Système-Terre: Frédéric Huynh (IRD)

AERIS: Nicole Papineau (IPSL)

THEIA: Nicolas Baghdadi (IRSTEA)

FORM@TER: Michel Diament (IPGP)

ODATIS: Gilbert Maudire (Ifremer)

OCEAN
TERRE 

SOLIDE

Terre 

du 

vivant

PNDB

Pôle National de Données 

de Biodiversités 
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Structuration et Organisation en 2020  

4 Pôles de Données et Services 

… et des dispositifs transversaux
⮚ DINAMIS :Dispositif INstitutionnel 

d’Approvisionnement Mutualisé en Imagerie Satellitaire

➢ Groupe Technique Inter-Pôles

⮚ GT Tech (implémentation)

⮚ GT Science

⮚ GT Europe & International

⮚ Chantiers transversaux / Campagnes

8
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Dates clés 

9

1996

Pôle thématique ICARE
SEDOO/MEDIAS

2014

Création d’AERIS 

le 16/12/2014

⇒ CD réguliers

⇒ BE tous les 

mois 

2016

Première AG de tous 

les personnels en 2016

Création de groupes de 

travail techniques

2019

REVEX AERIS 5 ans 

d’activités

Avis très positif du 

groupe de revue

Création du pôle 

thématique surfaces 

continentales 

Rapport “Podaire”

Mission de 

préfiguration des 

pôles

20132012

2015

Création du CS

Création des 

différentes instances 

Theia: CD, BE, CS, 

CES, et ART

Depuis 2013: séminaires Theia avec scientifiques et acteurs 

publics/privés en France et à l’étranger

Ateliers thématiques entre CES et utilisateurs

ONERA en 2015, Cerema en 2016, 

AgroParisTech en 2018

Seconde convention Theia en 2017

SATMOS (1986)
Pôle ETHER (1996)

Rapport Walteufel

1er CIO Data 

Terra

Nomination des 3 

chargés de 

mission et 

Directeur pour 

Theia

2013 2017

Lancement du 

site web &

constitution de 

l'équipe de 

direction ODATIS

2020

Signature de 

convention 

ODATIS 

espérée
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Data Terra :

les missions des Pôles
● Diffuser et sécuriser

● Garantir la pérennité et faciliter la collecte des données patrimoniales
● Faciliter l’exploitation des informations contenues dans les bases de données :

● Interopérabilité technique et sémantique (harmonisation)
● Portail commun (outils d’exploration, de visualisation, d’extraction, d’analyse) 

● Produire et inventer
● Produire des séries de données qualifiées et décrites selon les standards reconnus en 

vigueur (niveau 2 et +) 
● Favoriser l’utilisation combinée de données différentes (satellites, in situ, campagnes) 
● Elaborer combinant des jeux de données différents 
● S’affranchir des limites spatiales et temporelles, disciplinaires 

● Former et informer
● Offrir un support et de l’expertise aux utilisateurs 
● Participer à la formation scientifique, méthodologique et technique des communautés 
● Contribuer au positionnement et au rayonnement des compétences FR au niveau 

européen et international 
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Data Terra
vers une structure intégrée

● De nombreuses interfaces entre les composantes du système Terre 
(cf., par exemple, résultat d’enquête AVISO+)

● Des attentes communes à l’ensemble des Pôles

● Favoriser la circulation des informations des activités du pôle vers les tutelles,

● Favoriser le couplage entre toutes les composantes du système Terre dans une approche 
interdisciplinaire des produits,

● Ouvrir d’autres canaux de diffusion de la communication (réseaux sociaux, presse, … ) 

● Organisation d’équipe : partager les efforts (ex: support aux utilisateurs), coréaliser et mutualiser les 
développements, …

● Vers une infrastructure DATA TERRA plus intégrée

● Création d’une unité mixte de service, support aux activités des pôles

● Mise en place d’une identité : logo, site web, ...

● Des portails harmonisés pour les pôles

● Organisation en cours de l’animation scientifique

● Vers un catalogue des données et produits commun

● Des projets, en particulier européens, menés en interpôles

11



www.odatis-ocean.fr

contact@odatis-ocean.fr

ODATIS
Pôle de données Océan

21 septembre 2020

Gilbert Maudire, Directeur Odatis (Ifremer)
Sabine Schmidt, Directrice Scientifique (CNRS)

Et l’ensemble de l’équipe projet
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Odatis : Le Pôle Océan
● La gestion des données marines

● Du littoral au hauturier
● Physique, Chimie, Biologie

dans les différents compartiments : Eau, Sédiment, Biota
● De la surface au fond,  avec les interfaces 

terre/mer (Théia), océan/atmosphère (Aéris), 
sous-sol sous-marin (Form@ter) et le vivant (PNDB)

● Collaboration étroite entre les missions satellites « marines »
● Altimètre, Radiomètre, Diffusiomètre, Optique, ...

et les observations in situ
● IR d’observation :

Flotte Océanographique Française, Illico (côtier), Argo, EMSO, ...
● Systèmes d’observations labellisés (SNO et SO) : 

Pirata, SSS, Sonel, ...

● Partenaires
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Les structures opérationnelles d’Odatis

● Une direction partagée
● Coordination (Ifremer), Direction scientifique (CNRS), Direction technique (CNES)
● Sous l’égide du Comité de Direction
● Le Conseil Scientifique
● Et le support d’attaché de missions : In-situ  & Satellite

● Les Centres de Données et de Services (CDS)
● En charge de la gestion des données et de l’élaboration de produits au quotidien

(bancarisation, pérennisation, diffusion, ...)
● Doté d’une expérience thématique et / ou géographique
● Soutenus par les organismes fondateurs du pôle
● Dans le cadre d’un mandat : type de données, ... et d’un cahier des charges
● Mis en relation par des modules communs : Portail web et Catalogue des données

● Les Consortiums d’Expertise Scientifique (CES)
● Projets à durée limitée (2 ans environ)
● Regroupant les experts nationaux du domaine (inter-organismes, inter-laboratoires)
● Plusieurs types :

● Groupe de travail (financement des missions)
● Elaboration de prototypes de traitement (financement de la réalisation du prototype)
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Des liens étroits avec les IR d’observation

et les missions satellites

● Exemple de l’IR Ilico

● Comment généraliser
/ valider la démarche

● Rôle du Conseil Scientifique
● Initiatives inter-organismes existantes

● Resomar
● Coriolis
● ...

● Définir le mandat / périmètre 
thématique des Centres de Données et 
de Services



16

Les Centres de Données

et de Services
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Cahier des charges des CDS

• Mieux définir ce qu’est un Centre de Données et 
de Services dans le cadre du pôle Odatis

• Organisation
• Les fonctions à implémenter,  sur la base du modèle OAIS

• Les politiques de données 

• Quels moyens à mettre en regard? Qui ?

• Les interfaces techniques

• Vocabulaires, Formats, Services harmonisés

• La qualité des données et du service (disponibilité…)

• ANR Flash « Données Ouvertes » :  COPiLOte

• Support à l’adoption des principes FAIR 

• Vers la certification « Core Trust Seal » de la Research Data 

Alliance
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Les services Odatis
● Pour les producteurs des données 

● Support organisationnel (Plan de gestion de données)
● Support technique (formats, harmonisation, transferts ...)
● Service en ligne de dépôt (observations ponctuelles et données publiées)

● Pérennisation des données
● Attribution de DOI

● Interfaces étudiées avec les missions satellites et les IR d’observation

● Pour les utilisateurs des données marines
● Portail : point d’accès aux jeux de données

● Découverte : catalogue des données
● Accès aux données : téléchargement, accès à distance, prévisualisation

● Vers une harmonisation technique et des procédures pour faciliter l’utilisation
● Interopérabilité technique et sémantique

interopérabilité, formats, vocabulaires communs

● Respect des dispositions nationales et européennes
pour les « Données Ouvertes » (principes FAIR)
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Le portail Web Odatis

• www.odatis-ocean.fr

• Catalogue classé par thématique : Essential Ocean Variables

catalogue

page de contenu de fond
actualités
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Evolution vers des services hiérarchisés 

Dépôt / Publication
- Obtention d’un DOI 

(Landing page)

- Conservation long terme

Centres de Données et 

de Services
- Curation des données 

d’observation

- Traitement des 

observations (en routine)

- Mise à disposition des 

données

Traitements multi-

sources
- Satellite / in situ

- Constitution/ 

harmonisation de séries 

temporelles

- Traitements à la demande

Services communs (de base)

- Authentification / Autorisation des utilisateurs, sécurisation

- Catalogue(s)

- Serveurs de référentiels : vocabulaires communs (ontologies), fonds géographiques, ...

- Suivi des usages (analyses des logs des services, bibliométrie)

Services avancés de 

diffusion
- Assemblage multi-source

- Subsetting

- Co-visualisations

- ...

Observations 

« individuelles »

Initiatives locales, 

régionales, ...

Résultats associés à une 

publication

Observation

structurée

Programmes nationaux, 

européens et 

internationaux

(SNO, IR et TGIR 

d’observation, ...)

Missions satellites 

(segments sols)

Suivi des dépôts

Importation

Utilisateurs de l’ensemble 

des services :

- Accès par DOI,

- Requêtage,

- Visualisation

- Téléchargement

- Accès direct

- Soumission de 

traitement

Cache 

technique des 

données



www.odatis-ocean.fr

contact@odatis-ocean.fr

L’atelier technique
(Joël Sudre)
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Objectifs de l’atelier technique

Réunir les partenaires pour:
 Echanger sur:

• les pratiques
• les besoins
• les attentes

 Définir les orientations techniques du pôle (Cahier des Charges
des CDS).

 Informer sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre
 Homogénéiser et coordonner les CDS et les producteurs de

données par l’émission de recommandations (FAIR, Open
Science,…)

 Aide à la certification CoreTrustSeal (ANR FLASH COPiLOtE)
 Montrer des mises en pratique (exercices d'application de

logiciels)
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Les Ateliers 2019 - 2020 

 Atelier Technique - Octobre 2019 (8 - 9 octobre 2019, à Marseille - MIO)

• Exemples d’utilisation de la pile Pangeo (librairies Dask et Parquet) avec
l’utilisation d’une Virtual Machine préinstallée

• Présentations des référentiels SDN
• Présentations des conventions pour le Netcdf et les fichiers ASCII
• Mise en place de recommandations ODATIS pour les CDS
• Prise de contact avec le SIMM (Sysytéme d’Information du Milieu Marin) du

MTES

 Atelier Technique - Mars 2020 (Villefranche-sur-mer, mais…)
• Atelier dédié à la gestion des données biologiques marines
• Mise en place de recommandations (Référentiels, format de données,

outils,etc.) pour les données biologique marines
• Atelier reporté au 22 et 23 Septembre (Villefranche-sur-mer - Visio)

CR téléchargeable sur le site ODATIS:

https://www.odatis-ocean.fr/activites/ateliers-techniques/

https://www.odatis-ocean.fr/activites/ateliers-techniques/
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Les  Recommandations
 Métadonnées de découverte à la norme ISO 19115

 Format des données:

• ASCII TSV (ODV spreadsheet normalisé SDN)

• NetCDF4 (sans groupes) convention Climate and Forecast (V1.6 ou +)

 Attributs de paramètres (double convention):

• Convention CF (pour les param. Phy. avec attributs SDN liste P01)

• Convention SeaDataNet (Biogéochimie, chimie, …) + attributs

supplémentaires « long name » en convention CF

 Des recommandations d’implémentation

 Unité des paramètres (P06 SDN) et la discipline (P08 de SDN)

 Pour les fiches de métadonnées EV obligatoires (P02 de SDN)

 Nomenclature d’un paramètre: liste P01 de SDN (si découverte P02)

 Date et heure entier en « long » avec un offset et un scale factor (UTC)

 Axes et Orientations a bien préciser (Attention à la profondeur positive!)

 Positionnement EPSG (European Petroleum Survey Group)



www.odatis-ocean.fr

contact@odatis-ocean.fr

Les projets
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Objectifs

 Insérer le Pôle dans la communauté nationale et
européenne

 Identifier des moyens supplémentaires aux moyens
propres des partenaires

 Les partenaires opèrent les CDS

 Financer la réalisation des services transversaux
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Projets européens
 Communauté ENVRI / ENVRI Fair
« prolongation de Data Terra en Europe »
mais comprend également les infrastructures d’observation

 SeaDataNet (AISBL) / SeaDataCloud
prolongation du Pôle Odatis en Europe

 Les projets « European Open Science Cloud »

 Blue Cloud « Thématique Océan »

 EOSC-Pillar « Infrastructures Ouest-Européennes »

 Phidias « Technologies du Cloud »

 En lien avec les services marins de Copernicus
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Projets français

ANR Copilote
«science ouverte : pratiques de recherche et données ouvertes »
In fine, participer à la structuration en France d’une communauté 
multidisciplinaire centrée sur les données

 La proposition PIA3 – Equipex + « Gaia Data »
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ANR Copilote (CertificatiOn PoLe OcEan)

Vers la Certification des Centres de Données et de Services
du Pôle de Données Océan – Odatis, 
dans le cadre de la Research Data Alliance (RDA)



30

Proposition Gaia Data
Objectif: développer et mettre en œuvre une infrastructure intégrée et distribuée de

données et de services pour l’observation, la modélisation et la compréhension du
système Terre, de la biodiversité et de l’Environnement.

Basé sur des centres de données et services, interconnectés et pilotés par la science,
permettra l’accès aux différentes sources de données et de disposer d’un continuum
de services distribués de stockage.

En partenariat avec les IRs DATA TERRA, CLIMERI-FRANCE, PNDB

En concertation avec les IR d’observation : ARGO, ILICO, EMSO…
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Un ensemble de services intégrés

Développement de plateformes de services interopérables permettant le 
stockage, l’extraction, l’analyse, la diffusion et des usages intelligents de 
données différentes.

« Services multidisciplinaires et cross-domaines »



www.odatis-ocean.fr

contact@odatis-ocean.fr

Animation scientifique
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Stratégie de communications
autour du pôle ODATIS 

Tour de France des CDS 

lors des ateliers techniques ou bureaux exécutifs 

ex: séminaire au MIO le 7 octobre avant l’atelier du 8-9 octobre 2019

Participations à des colloques nationaux /internationaux

IMBER, Open conference, Brest, France 17-21 juin 2019 :

1 poster Odatis + 1 article soumis à l’issue spéciale Frontiers (en revision)

AEI, 9-11 juillet 2019, Lille 

1 poster Odatis + séminaire général sur Data Terra (F Huynh)

proposition et animation d’une table ronde sur le cycle de vie de la données (S Schmidt et J 

Sudre)
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34 /

Stratégie de communications
autour du pôle ODATIS 

Participations prévues à :
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Motivation du GT Science: 

 élaborer les axes de développement autour des  données liées à des 
thématiques transverses. 

 fait le lien entre les aspects scientifiques traités dans chaque pôle et ceux 
nécessitant des approches transverses. 

 en charge de la définition, de l’évaluation  de projets transverses à mettre 
en œuvre. 

Le GT Science transverse de 
l’IR Data Terra 
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Le GT Science transverse de 
l’IR Data Terra 

Motivation du GT Science: 

 élaborer les axes de développement autour des  données liées à des 
thématiques transverses. 

 fait le lien entre les aspects scientifiques traités dans chaque pôle et ceux 
nécessitant des approches transverses. 

 en charge de la définition, de l’évaluation  de projets transverses à mettre 
en œuvre. 

Composition: 3 représentants de chaque pôle + F. Huynh + N. Papineau 

1ère réunion: 1 novembre 2019

1ère réalisation (VF, juin 2020): élaboration d’un document qui décrit des enjeux 
scientifiques transverses autour des données et précise les verrous/challenges que cela 
entraine sur les données, en appui au projet PIA3 Data Gaia. Lien vers le document1

Prochaine tâche: aider à élaborer la feuille de route de Data Terra

1 https://www.data-terra.org/groupe-de-travail-science/

https://www.data-terra.org/groupe-de-travail-science/
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Les Consortiums d’Expertises 
Scientifiques (CES)
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Les missions validées suite au CS de mai 2018 :

la conception et la validation de méthodes innovantes pour des 

thématiques particulières, et l’élaboration de Produits qui en dérivent.

le développement d’outils généraux (analyses, modèles…), à travers 

leur expertise spécifique,

la mise en œuvre d’activités scientifiques communes du pôle Odatis

(mise en œuvre de moyens de mesures pour des opérations de calibration 

et validation de produits issus de données satellitaires, modèles et 

méthodes ; …),

le recueil d’information sur les besoins des utilisateurs et la remontée de 

cette information vers le Comité Scientifique du pôle Odatis,

l’animation de réseaux d’utilisateurs, thématiques, et la formation de ces 

utilisateurs, dans leurs domaines de compétences respectifs, 

Les Consortiums d’Expertises 
Scientifiques (CES)
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Les missions validées suite au CS de mai 2018 :

la conception et la validation de méthodes innovantes pour des 

thématiques particulières, et l’élaboration de Produits qui en dérivent.

le développement d’outils généraux (analyses, modèles…), à travers 

leur expertise spécifique,

la mise en œuvre d’activités scientifiques communes du pôle Odatis

(mise en œuvre de moyens de mesures pour des opérations de calibration 

et validation de produits issus de données satellitaires, modèles et 

méthodes ; …),

le recueil d’information sur les besoins des utilisateurs et la remontée de 

cette information vers le Comité Scientifique du pôle Odatis,

l’animation de réseaux d’utilisateurs, thématiques, et la formation de ces 

utilisateurs, dans leurs domaines de compétences respectifs, 

Plusieurs catégories:

- CES de prospection/fédération de communauté

- CES techniques: 

- Définition de produits, algorithmes

- Implémentation: (ex d’un collègue qui aurait 

développé un algorithme) 

Les Consortiums d’Expertises 
Scientifiques (CES)
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Le 1er CE, lancé en 2019

Les Consortiums d’Expertises 
Scientifiques (CES)
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Lancé printemps 2020

Les Consortiums d’Expertises 
Scientifiques (CES)
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CES Cytométrie en flux

Animateur : Gérald Grégori (MIO)

Initiative communautaire pour bancariser, partager et diffuser les 
données de cytométrie en flux environnementales

les rendre facilement accessibles et réutilisables selon les principes FAIR

qu’elles répondent aux protocoles d’analyse standardisés reconnus par la 
communauté

Trois groupes de travail:

WP Vocabulaire : animé par Melilotus Thyssen (MIO, CNRS) et David Pecqueur
(OOB, CNRS),

WP Chaîne de traitement des données de cytométrie : animé par Maurice
Libes (O.S.U Pytheas, CNRS) et Marc Sourisseau (IFREMER),

WP Bonnes pratiques : animé par Felipe Artigas (LOG, ULCO), Christophe
Lambert (LEMAR, CNRS)

Les Consortiums d’Expertises 
Scientifiques (CES)
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Propositions validées en CS ODATIS:

Vers un CES Carbone océanique ?

Suite à la journée « carbone océanique » organisée le 9 mars 2020 par 
Bruno Blanke (Paris, INSU)

Vers des CESs Couleur de l’Eau 

Avec un groupe d’animateurs constitués des participants académiques à 
l’atelier ODATIS couleur de l’eau de mai 2019

Les Consortiums d’Expertises 
Scientifiques (CES)
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CES Couleur de l’Eau :en cours de définition

Atelier, les 28 et 29 mai, CNES, Paris (Sabine Schmidt (CNRS, EPOC/ODATIS) et Anne Liferman (CNES))

Réunir les communautés qui travaillent autour du thème Couleur de l’Eau (traitement image ; données in 
situ)

- pour échanger autour des expertises nationales. 

- pour initier une dynamique et de contribuer à la mise en place de CES.

1ère journée : inventaire des usages de chaque communauté (académiques ; bureaux d‘étude) et des liens à 
développer avec ODATIS et des besoins de la communauté (SNO, campagnes à la mer, sites instrumentés).

2ème journée : quelles actions possibles dans le cadre d’ODATIS, la typologie des produits, les priorités et les 
échéances, et la définition du/des CES Odatis relatifs à la Couleur de l’Eau. 

Une action en cours: Test de la chaine de traitement Theia au littoral

 Autres thèmes en réflexion:

• Pertinence de la combinaison données in situ/satellite pour l’évaluation des eaux côtières sur le long terme 

• Apport de la haute résolution à l’évaluation de la représentativité spatiale (les SNO ont besoin de résolution 
spatiale de l’observation des écosystèmes, un réseau a en général un nombre limité de site par zone)

• Bathymétrie littorale : comparaison des techniques/approches sur des sites communs (LEGOS / EPOC)

• D’autres pistes : salinité, assistance aux campagnes en mer (SPASSO, relais vers ODATIS ?), groupes 
phytoplanctoniques (PFT, algues toxiques), fluorescence

Les Consortiums d’Expertises 
Scientifiques (CES)
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contact@odatis-ocean.fr

Liens utiles
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Liens et documentations utiles

● Site web : www.odatis-ocean.fr
● Contact  et support: 

www.odatis-ocean.fr/contact/
contact@odatis-ocean.fr 

● Didacticiels sur la chaîne YouTube
● Poster de présentation du pôle,

à diffuser largement dans les labos.
● Fil Twitter @Odatis_Ocean
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Animation sur la chaîne ODATIS 
YouTube

www.odatis-ocean.frposter

http://www.odatis-ocean.fr/
http://www.odatis-ocean.fr/contact/
mailto:contact@odatis-ocean.fr
https://twitter.com/Odatis_Ocean


www.odatis-ocean.fr

contact@odatis-ocean.fr

Merci de votre attention


