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Irstea 

3 départements : 

- Eau 

- Ecotechnologie  

- Territoire 



Irstea – centre de Clermont-Ferrand 

Aubière Montoldre 



Laboratoire TSCF - Technologie et Systèmes 
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Equipe COPAIN (6 docteurs dont 2 HDR, 4 AI/IE)  

 

- Acquisition de données 

- Réseaux de capteurs sans fil 

- Plateforme d’acquisition de données agricoles (Irstea 
Montoldre) 

- Bases et entrepôts de données géographiques 

- Publication de données, ontologies, IOT, connaissances 

 

Recherche partenariale avec les acteurs : Exotic Systems, 
Agaetis, Limagrin, Ministère de l’agriculture, ACTA, etc. 



Les réseaux de capteurs 
- Protocole de routage: 

- Mobilité des nœuds 

- Saturation de messages 

- Problème de consommation énergétique: 

- Gestion d’envoi de messages 

- Modélisation  

-Modélisation du comportement du réseau 

-      - Diffusion des données capteurs sur le  

-                         Web 

Plateforme de Montoldre 



Capteurs embarqués + entrepôt de données 

Capteurs embarqués  

Acquisition de données et calcul d’indicateurs énergétiques au sein d’entrepôts de données   

Acquisition 

de données  

calcul 
d’indicateurs 
énergétiques 

Sources 

externes  

Projet Casdar 
EDEN 



DW for sensors network 

Project FUI 
Dispeau 



Alertes sur la santé 
des cultures (en pdf) Extraction d’information : Cultures, agresseurs, 

etc.  

Projet VESPA 

Triple store (RDF) 

Bulletin de Santé du végétal 



Example of metamodel instance (for a model simulating pesticide transfer in 

water) 

 

 

Goal of the model (MACRO): 

 

- Simulate the pesticide transfer in water in different soil layers according to: 

 

- Climate scenario (rain, etc.) 

- Pesticide use by farmers (intensive, semi-intensive, etc.) 

- Plot typology (slope, etc.) 

 

- Results:  

 

- Assessment of pesticides  

at different soil layers 

 

 

 

DW for simulation results 

Project 
Miriphyque 



 

We developed a metamodel for our simulation result DW  

(PINET, F., CARLUER, N., LAUVERNET, C.,  CHEVIRON, B., BIMONTE, S., MIRALLES, A. Storage of 
Simulation Result Data: A Database Perspective. Chapter in: Automated Enterprise Systems for Maximizing 
Business Performance, 2015, IGI-Global, 16 p.) 

DW for agri-environmental modelling  




