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Fédérer l'observation de la terre pour répondre aux enjeux globaux



Contexte et Enjeux

La Terre, a fascinating but complex system:
○ numerous geophysical, geodynamic and environmental processes,
○ very variable spatial and temporal scales, 
○ many interactions, within and between its various compartments: 

inner Earth, land surfaces, ocean, atmosphere and interactions with 
anthroposphere

After O. de Viron

Understanding these geophysical, geodynamic and environmental 

processes, demands analyzing numerous and very large datasets 
(satellite, in situ, campaigns, long term observations  but also 
experimentation results, model outputs, …) 
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Contexte de la création de l’IR Data TERRA

● Groupe de réflexion « pôles thématiques en Observation 
de la Terre » 2012-2014 – CNES-CNRS/INSU, … -

Création de pôles de données et d’une IR système Terre

● Feuilles de route nationale IR/TGIR – MESRI contribution 
domaine « système Terre et Env. » 2016

● Open science / open data

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

● Internationalisation des dispositifs de partage des 
données et services (GEO, GO FAIR, …)

3
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D’après Elisabeth Vergès, MENESR-DGRI—SSRI-A1 

Positionnement des infrastructures de recherche du domaine 
Système Terre et Environnement
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Elisabeth Vergès, MENESR-DGRI—SSRI-A1 
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Infrastructures de recherche du domaine Système Terre et 
Environnement
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Infrastructures de recherche du domaine Système Terre et 
Environnement
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Coût complet Système Terre et Environnement

Année 2016 : 319,1 M€
Coût complet Système 
Terre et Environnement

Année 2016 : 319,1 M€

Coût complet des IR/TGIR/OI par secteur scientifique
Année 2016 : 1 338 M€ -> 1,5 Md€ (2019)
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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 et l’utilisation des données et produits de 
qualité sur l’ensemble des compartiments du système Terre

=> Données spatiales, aéroportées, sols, in-situ

• Développer des services de visualisation et de traitements 
adaptés aux besoins, à l’accroissement de la volumétrie et 
aux avancées technologiques 

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

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

• Mettre en œuvre une stratégie nationale, européenne et 
internationale
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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

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

=> enjeux scientifiques et données transverses

● Concilier structuration nationale transversale à l’Europe

=> modèle d’IR Data Terra en Europe et à l’international

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

Projected increase in global climate data for climate 
models, remotely sensed data, and in situ 

instrumental/proxy data.
From Overpeck et al. Science, 2011
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Organisation de l’IR Data Terra  
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Le pôle Odatis
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Data Terra en quelques chiffres

● 26 organismes et universités

● 4 pôles de données

● 6 services (DINAMIS) et groupes de travail transversaux 

● 30 Centres de Données et de Services (CDS) et Infrastructures de données spatiales 

(IDS)

● 25 Consortium d’Expertise Scientifique 

● 170 ETPT / 400 scientifiques, ingénieurs et techniciens appartenant à plus de 

● 33 M€ (2016), 39 M€ (2017), > 40 M€ (2019)

● Plus de 500 produits et services, plus de 15000 utilisateurs

● 50 000 To (2018) ; 100 000 To (2022/2023) ; 150 Peta (2025)
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Evaluation IR/TGIR - Couts complets : 33,6 M€ (2016), 39M€ (2017)

33,6 M€ : 11 M€ FCT ; 11,4 M€ RH ; 4,4 M€ Inv. ; 6,7 CI ; 153,2 ETPT (243 pers.)  ; 34 partenaires 
(21 contributeurs 2016)

THEIA
11,4 M€ : 4 M€ FCT, 4,5 M€ RH
0,6 M€ Inv.., 2,3 CI ; 56,3 ETPT ; 11 Inst.

ODATIS
11,4 M€ : 4,8 M€ FCT, 4 M€ RH
0,4 M€ Inv., 2,4 CI ; 54 ETPT ; 7 Inst. 

AERIS
3,6 M€ : 0,87 M€ FCT, 2 M€ RH
0,7 CI ; 34,5 ETPT ;  6 Inst.

ForM@Ter
1,8 M€ : 0,53 M€ FCT,  0,9 M€ RH, 0,038 M€ Equi., 0,37 CI ; 9,1 ETPT ;  10 Inst.

Contributions des Organismes et Universités



L’IR Data Terra et le spatial 

Data Terra, pôles de données, Dinamis : une longue histoire avec les 
données spatiales

○ 1996, création des pôles thématiques Ether, Icare mais aussi AVISO, 
CADTS, traitement des images SPOT, …

○ Le CNES décide de confier aux pôles de données / IR Data Terra la 
responsabilité et le mandat d’en développer les usages : faciliter  
l’accès, développement de produits (niveaux 3 et 4), accompagnement des 
utilisateurs

○ Le CNES à confier le traitement de niveaux 1 à 2  aux pôles 
thématiques ou à des Centres extérieurs au CNES : données Polder, 
SMOS .. 
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Le spatial dans l’ADN de Data Terra

2013 :  Une étape importante

- Intégration “formelle “ de CDS (données/produits niveau 2) dans les Pôles  : 
Icare,  Aviso, CADTS …

- Recommandation forte d’un lieu unique mais distribué d’accès aux 
données spatiales et non spatiales

- CPER & EQUIPEX GEOSUD

2020 : Toujours plus de spatial dans les pôles

- THEIA : produits d’information dérivés des données spatiales, services réguliers
- ODATIS : AVISO, CADTS …
- AERIS : Polder, Calipso, MTropiques, IASI .. 
- Formater
- DINAMIS
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Participations actives aux projets européens et internationaux

ENVRI – FAIR : FAIRisation multi-domaines
Implication au travers des IR/TGIR ESFRI : ACTRIS, IAGOS, EPSO, EURO-ARGO, ANAEE ; 37 part., 
19M€ - 16% Fr (CNRS, Ifremer, BRGM, INRA)

CEF – PHIDIAS (CEF – DG Connect, 3 M€) : service à la demande 
« données spatiales et environnementales » et HPC : CINES, CNRS, CSC, 

IFREMER, IRD, MARIS, Univ. Louvain, …

EOSC-Pillar : gouvernance nationale et Eur. EOSC (INFRA-EOSC, 12 

M€), coordination WP6 : 10 études de cas (FAIR Data and Services)

Seadatanet - SeadataCloud, projet d’appui à l’Infra (10 M€)

Blue Cloud : EOSC ocean (10 M€) Ifremer/Odatis, CNRS, Sorbonne Univ. Mercator-

Ocean, ….

Copernicus : services C3S, CAMS, Land, Marine, …

Eumetsat : missions spatiales

GO-FAIR IN : GAIA Data In (global integrated Data Impl. Net.)

ANR Flash (open science) : 4 projets : FAIRisation, certification

GEO : programme Board, Working Group, initiatives, …

Demandes de coopération internationale en augmentation : agences 
internationales (ONU Env., …), Afrique (coopération UE-UA, Liban, Maroc, …), 
Amérique Latine (Brésil, ..)
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Porté par 3 Infrastructures de Recherche : Data Terra,  CLIMERI,  
PNDB

21 Partenaires : CNRS (coord.), CNES, IFREMER, IRD, BRGM, IGN, INRAE, Météo-
France, MNHN, CEA, IPGP, CINES, Sorbonne Univ., Univ. Grenoble-Alpes, Univ. Lille, Univ. 
F. Toulouse, UNISTRA, SHOM, OCA, FRB, CERFACS

Objectif  : Développer et mettre en œuvre une infrastructure/plate-forme 
intégrée de données et de services distribuées pour l’observation, la 
modélisation et la compréhension du système terre, de la biodiversité et 
de l’environnement
- sur l’ensemble du cycle de la donnée (observation, modélisation), de 

son acquisition (spatiale, sols, in-situ)  jusqu’à ses multi-usages 
(qualification/validation, stockage, traitements/extraction de 
connaissances, produits, services, …)

- pour la communauté scientifique contribuant à la  connaissance du 
système Terre, de la biodiversité et de l’environnement

Budget  : 65 M€ (couts complets) - Demande ANR-EQUIPEX+PIA3 : 19,6 M€
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Projet GAIA Data



GAIA DATA Caractéristiques du projet

Fédérer 8 sites principaux
Associer 30 sites existants
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Infrastructure distribuée de services

 

Services Découverte, Accès et Gestion des données
• Catalogue (métadonnées, vocabulaires, ontologies), 

• Archive long terme, entrepôts, DOI, Services 
avancés de visualisation

• Aide à la collecte des données
Services transversaux => travaux transdisciplinaires

● Grille de données, cloud, standardisation de la 
production, portail connaissances, support 
utilisateurs & formation

Services – Virtual Analysis Platform
● Travail collaboratif, bac à sable, développement et 

exécution d’algorithmes
Services d’analyse des données à la demande & Virtual 
Research environnement 

● Interface interactive
● Exécution par les utilisateurs
● VRE : définition et exécution de workflows de 

traitements spécifiques des domaines
Services de production réguliers

Articulation avec les infrastructures nationales (TGIR 
GENCI : CINES, IDRIS) et régionales : faciliter un accès 
intégré à un continuum de services distribués de 
stockage adaptés à la diversité et aux volumes  de ces 
données, et de calcul

=> Data Scientist

Þ Thématiciens

Þ Scientifiques non 

informaticiens
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