
RISMEAU - Café Maurice du mardi 19 janvier 2021 1 

 

"Café Maurice" spécial Base de données  
19 janvier 2021 

En visioconférence 

 

Participants  

Présents 

 ENTPE : Jean-Philippe BEDELL, Olivier ROQUES 

 GRAIE : Elodie BRELOT, Vivien LECOMTE  

 INRAe Narbonne : Dominique PATUREAU, Virginie ROSSARD 

 INSA Lyon: Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI, Noémie PERNIN 

 ISA : Laure WIEST 
 

 

Ordre du jour 

1. Actualités RISMEAU  

2. Réflexion sur le choix de l'outil base de données à utiliser dans RISMEAU 

3. Choix du thème du prochain café Maurice 
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Actualités RISMEAU 

Actualités du Graie 

-L’OFB a accepté la demande d’avenant pour prolonger le projet Perséphone d’1 an. L’avenant parviendra au Graie 
prochainement. La fin du projet est reportée à mai 2023, avec un délai administratif pour transmettre les livrables à 
novembre 2023. 

-Les livrables du projet SIPIBEL-RILACT sont en ligne dans la page « Publication » du site internet SIPIBEL. 

-Le Graie prend part à certains ateliers de préparation de la conférence « Une seule Santé, en pratique ? » (One 
Health) pilotée par Gilles Pipien (ancien Inspecteur général de l’environnement et du développement durable), 
Vetagro, l’ASEF, la FRB…. Ces ateliers doivent aboutir à des recommandations présentées lors de la conférence du 17 
mars. Le Graie participe aux ateliers « Biocides », « Formation des praticiens » et « Territoires » 

-Le Graie participe à la constitution d’un futur méta-réseau consacré à la thématique « One health, 
antibiorésistance », piloté par Marie-Cécile Ploy (Université de Limoges). Ce méta-réseau vient en réponse à l’appel à 
projet du Plan Prioritaire de Recherche antibiorésistance. 

Actualités des autres partenaires 

-Le Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) a intégré le réseau de surveillance Obépine sur 
COVID/Eaux usées  

-Le SM3A souhaite apporter son soutien financier pour le montage d’une nouvelle étude : 

 Sujet : de nouvelles campagnes de mesures non ciblées à réaliser sur certains points des nappes d'eau 
potable ou nappes stratégiques du territoire SM3A (sur le même principe que celles réalisées sur l'Arve et ses 
affluents dans le cadre de la pré-étude) 

 Liana REUILLY (SM3A) se charge actuellement de déterminer les nappes/points stratégiques à investiguer 
(critères : connaissances hydrogéologiques, données existantes, politique, zones agricoles avec épandages...) 

 Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI (INSA) et Laure WIEST (ISA) se chargent d’établir un premier chiffrage 
(prélèvement, analyse, transport…) selon deux scénarios de 10 K€ et 15 K€ 

 S’il se concrétise (validation politique nécessaire), ce projet fera l’objet d’une nouvelle convention entre le 
Graie et le SM3A. 

-Les actualités de l’ENTPE : 

 En ce moment : poursuite des tests sur vers de terre sur les MAFORs 1 (boue) et 2 (fumier) 

 Au printemps : test sur la MAFOR 3 (lisier) + encagement vers de terre sur site (fin mars idéalement) + test 
sur les plantes avec le recrutement d’une stagiaire 

 Une réunion de travail à venir avec l’ISA concernant la partie « bioaccumulation » dans les vers de terre, avec 
restitution aux autres membres du projet dans un second temps 

 Une réflexion à mener, notamment avec le Graie (et PROVADEMSE ?) concernant la possibilité de réaliser 
quelques bioessais identiques à ceux qui ont été menés dans l’observatoire SIPIBEL.  

-Les actualités de l’INSA Lyon : 

 Le SRB a réalisé deux prélèvements d’eau fin décembre et début janvier (intempéries donc beaucoup de 
remplissage).  

 Noémie PERNIN sera sur site le 29 janvier pour réaliser un nouveau prélèvement et pour résoudre quelques 
problèmes techniques : de l’eau du plafond qui s’infiltre dans un bidon, un bidon d’un casier qui ne se 
remplit pas bien… 

 

http://www.graie.org/Sipibel/publications.html
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Base de données RISMEAU 

Rappel 

Le Graie a développé en 2016 l’outil base de données DOMINEAU dans le cadre de SIPIBEL en partenariat avec l’OFB. 
Il s’agit d’un outil Excel avec macros, inspiré du format du réseau européen NORMAN. Il est adapté à la saisie de 
données physico-chimiques et biologiques (bioessais et microbiologie) issues de campagnes de prélèvements.  

Lors des précédentes réunions, deux limites importantes de cet outil ont été mises en lumière : 

 le format de la base ne permet pas d’intégrer les données issues de capteurs ou bien des données 
particulières (analyses spectro, graphiques…) 

 l’outil est inadapté à l’extraction des données pour utilisation dans Matlab/R. L’exploitation scientifique des 
données contenue dans DOMINEAU est donc complexe. 

Quel que soit l’outil base de données utilisé, les partenaires ont convenu d’utiliser un fichier vierge (pas d’intégration 
des données SIPIBEL obtenues entre 2010 et 2018). 

En préparation de la réunion 

Dominique PATUREAU (INRAE Narbonne) a sollicité deux collègues de son laboratoire, spécialistes des logiciels de 
gestion de données : Virginie ROSSARD et Éric LATRILLE.  

En amont de cette réunion, Vivien LECOMTE (Graie) a présenté le mode de saisie de DOMINEAU à Dominique, 
Virginie et Éric. 

Présentation du système SILEX de l’INRAE 

Virginie ROSSARD présente le logiciel de gestion de données SILEX, développé au sein de l’INRAE de Narbonne 
(diaporama en annexe) : 

 Une version 1 du logiciel est déjà utilisée depuis 10 ans (utilisée par plusieurs laboratoires) ; une version 2 est 
en cours de développement avec un CDD de 3 ans ; 

 Il permet de stocker des données en ligne (capteurs…) et hors ligne 

 9 procédés sont suivis, avec la possibilité d’afficher des graphiques interactifs, des corrélations, d’afficher les 
opérations et incidents, lien vers d’autres types de fichiers (ex : rapport de stage) 

 le logiciel utilise des identifiants URI : un identifiant pour chaque objet ; chemin d’accès à la fiche et QRcode. 
Les URI sont plus « parlants » que les DOI qui ne sont que des suites de chiffres 

 

 Un travail est mené en lien avec DSI IRSTEA (INRAE aujourd'hui) concernant l’interface de saisie (campagnes, 
prélèvements, etc.) dans le cadre du projet DIPOMIX. 

 Les données de séquençage sont encore difficiles à intégrer 

http://www.graie.org/Sipibel/projets.html#DOMINEAU
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Choix du format de la base de données RISMEAU 

Éric, Virginie et Dominique jugent que l’outil Excel DOMINEAU est bien adapté à la saisie de données de campagnes 
de mesures,et qu’il dispose d’un système de liens/identifiants bien conçu. 

 Les participants s’accordent sur les modalités de gestion de données suivantes : 

1. La base de données RISMEAU sera constituée : 

 de l’outil Excel Domineau (vierge) dans lequel seront saisies l’ensemble des données relatives aux 
campagnes de prélèvements, échantillons, méthodes d’analyses et résultats d’analyses physico-
chimiques et biologiques 

 de fichiers « bruts » conçus par les laboratoires concernés, qui hébergeront les types de données 
particulières : données de capteurs, séquençage (si l’Université de Limoges produit réellement des 
données de séquençage), graphiques, rapports, etc. 

2. L’ensemble de ces fichiers seront stockés dans un serveur commun, avec une interface qui reste à créer. Des 
liens intégrés dans DOMINEAU permettront d’accéder aux fichiers bruts.  

3. Deux scénarios seront testés pour résoudre le problème de l’extraction des données sous un format adapté à 
R et Matlab (= fichier CSV) : 

 Scénario 1 : créer une base de données relationnelle à partir des fichiers Excel Domineau 

 Scénario 2 : créer une macro permettant de créer le fichier csv directement à partir du fichier Excel 
Domineau.  

Tâches à réaliser par chacun pour concrétiser cette base de données 

 A faire Qui ? 

1 Créer la base de données RISMEAU : interface, système de liens 
entre les fichiers, « moulinette » d’extraction des données 
hébergées dans les fichiers Excel Domineau… 

Virginie et Eric (INRAE Narbonne) 
 
avec l’association de Noémie (INSA) 

2 Inventaire des types et du volume des « fichiers bruts » (données 
capteurs, spectro., graphique, éventuelles données séquençage, 
rapports…) à intégrer dans la base de données 

Tous les partenaires scientifiques : ENTPE, 
INRAE Versailles, INSA, Univ. Limoges 

3 Détermination du serveur/entrepôt de données à utiliser pour le 
stockage de la base de données 

INRAE Narbonne 

4 Choix d’un format de Plan de Gestion de Données (PGD) à utiliser 
pour formaliser le modalités de gestion des données RISMEAU 

Propositions de Virginie (INRAE Narbonne) 
puis choix par les partenaires RISMEAU  
(d’après https://dmp.opidor.fr)  

5 Saisie des onglets « Paramètres » et « Méthodes » du fichier 
Excel Domineau 

Laboratoires en charge des analyses : ISA, 
INRAE Versailles, ENTPE, Université de 
Limoges 

+ Noémie (INSA) pour les laboratoires 
prestataires (LAEPS…) 

Avec le soutien de Vivien (Graie) 

6 Saisie des onglets « Sites », « Sampling points », « Campaigns », 
« Samples » du fichier Excel Domineau 

Noémie (INSA) 

Avec le soutien de Vivien (Graie) 

7 Saisie des premiers résultats d’analyses (une fois que les tâches 5 
et 6 auront été effectuées) dans le fichier Excel Domineau 

-Noémie (ISA) pour les données physico-
chimiques des campagnes de prélèvements 

-Olivier (ENTPE) pour les données bioessais 
+ données physico-chimiques associées 

-Université de Limoges pour les données 
d’ « antibiorésistance » : qui ? 

Avec le soutien de Vivien (Graie) 

https://dmp.opidor.fr/
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 Prochain café Maurice 

Les dates retenues pour les prochains cafés Maurice (13h15-14h00) sont les suivantes : mardi 23 février, mardi 16 
mars et mardi 27 avril.  

 Pour le café du mardi 23 février, outres les actualités RISMEAU, les participants proposent d’axer les échanges 
sur : 

o les pilotes sur colonne de l’INSA 

o les expérimentations « antibiorésistance » de l’Université de Limoges : types d’analyses et types de 
données acquises 

Enfin, la prochaine réunion plénière RISMEAU se tiendra le jeudi 20 mai. 
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Interactions avec INRAE-LBE
Café Rismeau

Licence : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/fr/legalcode

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/fr/legalcode
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Présentation des projets du LBE
Par Virginie Rossard, Eric Latrille et Dominique Patureau

Vos problématiques : 
• de saisir d'autres types de données que du numériques ou du texte : fichiers, 

documents, photos ou autres, séquençage, spectromètres, données de capteurs en 
continu :
• SILEX
• stocker l'adresse vers le fichier brut et transformer en numérique ce qui peut l’être

• extraction / exportation / traitement de données (Matlab ou R)
• Verser dans une BD ayant la même structure pour exporter.
• Macro qui te génère un autre fichier csv pour l'export.
• Besoin => fichier csv pour être traiter avec n’importe quel langage 

• librairies R pour lire des fichiers Excel : 
• readxl pour les fichier xlsx
• Readr pour les fichiers xlsm (avec macro) transformé en csv
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Problématique historique : acquisition et stockage de données 
provenant de capteurs en ligne
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Problématique historique : acquisition et stockage de données 
provenant de capteurs en ligne
SILEX - LBE
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Affichage dynamique
Corrélation des observations, des mesures hors-ligne et des mesures capteurs

SILEX - LBE
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SILEX - LBE
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Nouveau projet : OpenSILEX
Intégrer la sémantique et l’ontologie pour pouvoir croiser les données

+ humain que le DOI
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OpenSILEX - PHIS
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OpenSILEX - PHIS => Vous trouverez des 
ontologies sur AgroPortal
ou BioPortal

http://agroportal.lirmm.fr/
http://bioportal.bioontology.org/
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OpenSILEX - LBE
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OpenSILEX - LBE



p. 12Rismeau

19-01-2021

OpenSILEX - LBE
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Conclusion et perspectives

• Transmettre les différents formats PGD : https://dmp.opidor.fr

• Entrepôt de données pour les fichiers volumineux bruts comme séquençage ou 
chromato : dataverse, zenodo, disque dur (volume greffé au serveur)

• Sauvegarde des codes / programmes pour le traitement des données : GitHub ou la 
forge INRAE

• Serveur où mettre le logiciel / BD : 

• DSI INRAE 

• OVH : espace mais payant

• France Grille ?

• INSA ?

• INSERM ?

• Donner la quantité des fichiers bruts

https://dmp.opidor.fr/

