
Concours de data-visualisation

« Données Pesticides dans les eaux souterraines »

15 décembre 2016 - 16 février 2017

Données mises à disposition des concurrents :

– caractéristiques des masses d'eau souterraines

– caractéristiques des stations de suivi des pesticides (près de 2 200)

– caractéristiques des pesticides recherchés

– concentrations moyennes annuelles par station, par pesticide et par année
(2007 à 2014)

– concentrations  totales  moyennes  annuelle  en  pesticides  par  station  et  par
année (2007 à 2014)



PHYT'EAU VIZ

https://pedagueau.shinyapps.io/phyteauviz/

Porteurs de projet  : Xavier Peyrard et Léo Valette (équipe Pédagu'eau)

Objectifs de l'application : 

– offrir à l'utilisateur un ensemble de modes de visualisation pertinents des mesures
de concentration des pesticides  dans les multiples masses d'eau souterraine de
France métropolitaine ;

– susciter la curiosité de l'utilisateur s'intéressant à la présence des pesticides dans
les  eaux  souterraines  et  l'envie  d'aller  plus  loin  dans  l'appréhension  des
mécanismes en jeu.

Destinataires  : tout public (grand public et décideurs)

Fonctionnalités :

– une  cartographie  spatio-temporelle  interactive  des  concentrations  totales  en
pesticides par station de mesure ;

– un  outil  de  visualisation  de  données  sur  les  pesticides  détectés  (de  leur
concentration à leurs caractéristiques détaillées).

Autres sources de données utilisées :

– base de  données  SIRIS (Système d'Intégration  des  Risques  par  Interaction  des
Scores pour les Pesticides)

Technologies utilisées :

– Shiny et implémentation de R de leaflet

Licence  : GNU GPL

Contact  : leovalette@posteo.net
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HYDROVIZ

http://www.hydroviz.fr

Porteurs de projet  : Julien Paris et Florian Melki

Objectifs de l'application : 

– approche pédagogique et didactique pour sensibiliser  et informer l'utilisateur à la
problématique des pesticides dans les eaux souterraines ;

– mettre  à  disposition  les  données  spatio-temporelles  relatives  à  la  présence des
pesticides dans les différentes masses d'eau souterraine ;

– accompagner l'utilisateur dans sa démarche d'exploration et susciter sa curiosité.

Destinataires  : tout public (grand public et décideurs)

Fonctionnalités :

– visualisation des niveaux de contamination et de leur évolution ;

– visualisation des pesticides par catégorie et par fréquence de détection ;

– mise à disposition d'informations interactives sur les caractéristiques des pesticides.

Autres sources de données utilisées :

– base de données OMS (Organisation mondiale de la santé) ;

– Toxnet ;

– autres : Etalab, openstreetmap, Jupyter.

Technologies utilisées :

– python, javascript

Licence  : GNU GPL

Contact  : jpparis.py@gmail.com ; florian.melki@gmail.com
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SUPERVIZ

http://www.agap-sunshine.inra.fr/holtz-
apps/GreenTech_Challenge/

Porteurs  de  projet  :  Charles  Moszkowicz,  Jean-Charles  Simonin,  Guilhem  Marre,  
Yan Holtz

Objectifs de l'application : 

– mettre en forme l'ensemble des données brutes afin que le rendu interactif permette
à l'utilisateur de comprendre facilement l'information mise à disposition ;

– susciter la curiosité de l'utilisateur.

Destinataires  : tout public (grand public et décideurs)

Fonctionnalités :

– une cartographie  « près de chez moi » ;

– une cartographie « ailleurs en France » ;

– une synthèse nationale sur la fréquence de détection des pesticides ;

– des informations sur la toxicité des pesticides.

Autres sources de données utilisées :

– Openstreet Map

– Toxicité des pesticides (LD50)

Technologies utilisées :

– langage R, R-shiny, Javascript et html

Contact  : holtz@supagro.inra.fr
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DATA-PESTICIDES

https://www.data-pesticides.fr/

Porteur de projet  : Vincent Brouté

Objectifs de l'application : 

– montrer la répartition géographique des pesticides dans les eaux souterraines et
l'évolution  de  leur  concentration  dans  le  temps  (approche  France  entière  ou
départementale) ;

– mise à disposition d'informations sur les caractéristiques des familles de pesticides
détectés.

Destinataires  : tout public (grand public et décideurs)

Fonctionnalités :

– évolution temporelle des concentrations par famille de pesticides ;

– mise à disposition des chiffres clés de l'année en France, par département, ou à la
station de mesure.

Autres sources de données utilisées :

– EauFrance (SANDRE) ;

– Référentiel Insee.

Technologies utilisées :

– technologie du Linked Data (web sémantique) ;

– langage PHP.

Licence  : Creative commons MIT

Contact  : neveldo@gmail.com
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François THIERRY

Porteur de projet  : François Thierry

Objectifs de l'application : 

– mettre à disposition l'ensemble des données brutes concernant les concentrations et
la  présence  de  pesticides  dans  les  différentes  masses  d'eau  souterraine  à
différentes  échelles :  régions,  départements,  cantons,  communes,  stations  de
mesure ;

– approches  2D et  3D pour  faciliter  la  compréhension  du  niveau de  présence de
pesticides dans les eaux souterraines de France métropolitaine.

Destinataires  : public averti et décideurs

Fonctionnalités :

– visualisation des données sous forme de cartes en 2D ou 3D ;

– visualisation des graphiques sous forme de cartes en 2D ou 3D ;

– mise  à  disposition  de  commentaires  (texte  interactif)  adapté  à  chaque  type  de
visualisation.

Autres sources de données utilisées :

– Insee.

Technologies utilisées :

– langages HTML, Javascript, Python. 

Contact  : francois.thierry90@gmail.com
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VIZ'O

http://vizo.geo-hyd.net/

Porteurs  de projet  :  Lauriane Ledieu et  Emile  Cadorel  (étudiants  master  2  Université

d'Orléans),  Loïc  Thomas  et  Axel  Aurouet  (Antea  Group),  Sophie  Robert  (maître  de

conférence Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans), Yves Coquet (Professeur

à l'Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre).

Objectifs de l'application : 

– visualiser en 3D de manière interactive les classes de concentration moyenne en
pesticides au droit des différentes stations de mesure ;

– donner des informations de base sur les différents pesticides.

Destinataires  : public averti

Fonctionnalités :

– une cartographie 3D affichant les informations concernant le territoire sélectionné
(pesticides les plus rencontrés, évolution des concentrations).

Technologies utilisées :

– langages Javascript et php

Contact  : loic.thomas@anteagroup.com
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