Numagri, initiative de standardisation des
données météo pour le monde agricole

Programme et participants

• Projet METEOPREC
« les apports de la météo de précision
pour l’agriculture »
2018-2021

• Initiative de standardisation de données agricoles
Num Agri
Association regroupant les principales OPA de la
production agricole, les Interprofessions et les
Opérateurs public ou privé

AGDATAHUB
Société de services numériques (conseil et opérateur de
plateformes numériques)
2 actionnaires de référence : API-AGRO SAS (réunissant 30
associés du secteur agricole) et la Caisse des Dépôts
#2

Enjeux

En application
du Contrat d’Objectifs
et de Moyens

• Les données issues des stations météo agricoles souffrent d’un manque
d’interopérabilité, selon l’origine du capteur.

• La World meteorological organisation (WMO) ne traite pas de ces
questions spécifiques
• L’accès aux données météo géolocalisées est au centre des questions
relatives à l’agriculture de précision :
•

Fluidifier les usages pour les agriculteurs et l’intégration dans des
OAD

•

Faciliter le maintien d’historique à l’échelle de la parcelle ou de
l’exploitation

•

Générer des observations depuis des réseaux multi-constructeurs
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objectifs

En application
du Contrat d’Objectifs
et de Moyens

• Standardiser les données météo de sorties des stations-météo agricole,
utiles à l’agriculteur, pour faciliter leurs utilisations dans les OAD, FMIS
et autres services.
• Caractériser et standardiser les méta-datas disponibles et nécessaires
au partage des données
• Impliquer dans le groupe de travail l’ensemble des opérateurs de
donnée météo ainsi que Météo France
• Créer un standard accessible à tous, et largement diffusable selon les
règles de gouvernance de l’organisme de standardisation choisi pour le
client.
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problématique et périmètre



Problématique : Standardisation données météo d’intérêt pour l’agriculture !



Périmètre/ acteurs :
 Intégrer les opérateurs de station météo dès le démarrage des travaux
 Associer Météo-France, pour son expertise, mais aussi comme
fournisseur de données



Les objectifs
 Standardiser les données météo de sorties des stations-météo agricole,
utiles à l’agriculteur, pour faciliter leurs utilisations dans les OAD, FMIS et
autres services.
 Impliquer dans le groupe de travail l’ensemble des opérateurs de donnée
météo ainsi que Météo France
 Créer un standard accessible à tous, largement diffusable selon les règles
de gouvernance de l’organisme de standardisation choisi pour le client.
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Les différentes étapes de la standardisation

A partir des typologies de données identifiées et des opérations définies, on recense
l’ensemble des interactions entre les usagers (échange et création de données en particulier).
Cette étape est le résultat d’un état des lieux rigoureux où l’on recueille l’ensemble des besoins
à l’origine de cette standardisation.

1. Conception

2. Définition

La phase de définition consiste à dresser un schéma conceptuel des objets définis lors de
l’état des lieux (phase de conception). Ceci consiste à formaliser de manière littérale les
relations entre les objets (outils) et les différents attributs (paramètres). Intervient également
dans cette phase la partie technique de codification.

3. Implémentation

Une fois les standards définis, il est nécessaire de les implémenter dans les solutions
utilisées par l’ensemble des acteurs de la chaîne qu’il s’agisse de logiciel (ex: ISAGRI, Mes
Parcelles, SMAG, etc…) ou d’interfaces ou formulaires (ex: TelePAC, etc…)

4. Promotion

Enfin, une phase de mobilisation de toutes les parties prenantes afin de diffuser l’usage
du standard développé et l’imposer comme un référentiel à part entière. Cette phase exige
une adhésion de grande ampleur sans laquelle le standard perd toute utilité.
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Les objectifs de l’étape 1 : Formalisation du cas d’usage
Une approche modulaire et progressive autour d’un cas d’usage et d’opérateurs pilote
1.

Définition des enjeux stratégiques de l’usage des données

2.

Identification des acteurs et des données concernées

3.

Opportunité de standardiser (ou non) les données pour assurer les interopérabilité et leurs échanges entre
les acteurs des filières

4.

Préparation des conditions de succès pour le déploiement du cas d’usage au sein de la filière, notamment
auprès des éditeurs de solutions logicielles

•

Moyens : 3 réunions de travail

•

Livrables : Une note de cadrage + Un rapport de synthèse de l’étape 1

•

Planning (à valider) : 3 réunions de travail à planifier pour finaliser les objectifs
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Organisation du projet et ressources AGDATAHUB
Cadrage général

PILOTAGE
(S. Picardat – G.Chéruy)

DIRECTION DE PROJET
(G. Chéruy)

SUPPORT AU DEPLOIEMENT
(G. Chéruy – T. GOMEZ

Analyse stratégique

ATELIER N°1
Identification des acteurs
et des données
concernés

ATELIER N°2
Identification des
besoins en
standardisation

ATELIER N°3
Appui au déploiement
des usages

Valorisation et diffusion d’offres / de services auprès des éditeurs de solutions
logicielles et des concepteurs de services numériques des secteurs agricole
et agroalimentaire
Lauréat 2019
de l’AAP ATF « Plateformes
numériques et mutualisation
de données pour les
filières »

Planning prévisionnel

6

Planning prévisionnel à valider

Start

2021
déc.

End

Cadrage - Lancement
Signature contrat(Signature contrat)
déc-21
Note de cadrage V2 à valider(Note de
mars-22
cadrage V2 à valider)
Etape 1 : Analyse de l'existant
Atelier 1 : Identification des acteurs et des
août-22
données concernées(Atelier 1 : Identification
des acteurs et des données concernées)

31/12/2021
juil-22

2022
janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

janv.

févr

mars

avr

2023
mai

juin

juil

août

Cadrage - Lancement
Signature contrat)
Note de
cadrage
Etape 1 : Analyse de l'existant

déc-22

Atelier 1 : Identification des acteurs et des données
concernées

Etape 2 : Standardisation prototypage
Atelier 2 : Identification des besoins en
oct.-2021
standardisation(Atelier 2 : Identification des
besoins en standardisation)

Etape 2 : Standardisation prototypage
fev.-2022

Atelier 2 : Identification des besoins en standardisation

Standardisation
Etape 3 : Déploiement
Atelier 3 : Appui au déploiement des
dec.-2021
usages(Atelier 3 : Appui au déploiement des
usages)

Support au déploiement
Valorisation et diffusion d'offres et/ou de
avr.-2022
services auprès des éditeurs de logiciels et
des concepteurs de services numériques des
secteur Agri et AA(Valorisation et diffusion
d'offres et/ou de services auprès des
éditeurs de logiciels et des concepteurs de
services numériques des secteur Agri et AA)

Etape 3 : Déploiement
01/0ç/2022
Atelier 3 : Appui au déploiement des usages

Support au déploiement
sept-22
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Réunion de lancement : contacts : 22 mars 2022 à Paris
Comité de pilotage

Acta :
IFV :
APCA/Mes parcelles
NUMAGRI
AGDATAHUB

Contacts

François BRUN, Mehdi SINE
Loic DAVADAN, Christian DEBORD, Eric CHANTELOT
Bruno GUERRE, Benoit DUMET, André MASSERAN
Guillaume JOYAU
Gaëlle CHERUY POTTIAU
Thomas GOMEZ

Groupe de travail
Arvalis
CTIFL
Météo-France

Olivier Deudon
Jérome Vibert
Anne-Laure Gibelin (responsable service agriculture)
Anne-Lise Beaulant DSO (système d’observation)
Laurent Brunier

Fournisseurs « privés »
SENCROP
WEENAT
ISAGRI/METEUS
Weather Measure
Autres utilisateurs/Réseaux

michael@sencrop.com anicet@sencrop.com
laurent.leleu@weenat.com louis.cognet@weenat.com
?
emmanuel.buisson@weather-measures.com

APCA/ CA IDF / CRA GE, NeoNégoce, CA Bourgogne, Coop de France
SMAG, ISAGRI
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