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Interrogation et visualisation  
de données scientifiques  

 

 

 Observations de terrains 

 Comportent souvent une partie 
spatiale (coordonnées géo.) 

 Représentation cartographique 

 

 Données issues de capteurs  

 De longues séries numériques 

 Représentation sous forme de 
graphique 
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Objectif : proposer  une visualisation de données scientifiques contenues dans des 
bases de données relationnelles 



Extraction de données 

 

 

 

 Données spatiales : extraction au 
format SHP (shapefile) 

 

 Données non-spatiales : 
extraction au format CSV 
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Objectif : permettre d’extraire des données scientifiques contenues dans des bases de 
données relationnelles dans un format exploitable par de nombreux logiciels 

CSV SHP 

Serveur Web 



Choisir ce que l'on veut illustrer et diffuser 
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 Différents niveaux d'accès à la donnée 

 Uniquement les métadonnées 

 Les métadonnées et des données synthétiques (rapports, images ..)  

 Toutes les données 

 

 Différents niveaux de traitement de la donnée 

 Les données brutes 

 Les niveaux intermédiaires : données corrigées, filtrées, traitées .. 

 Les données « finales » : données validées scientifiquement 

 

 



Technologies mises en œuvre 

 Serveur de base de données : 
PostgreSQL et PostGIS 

 

 

 Visualisation et extraction de 
données spatiales 

 Web services géographiques (WMS, 
WFS) avec Geoserver  

 

 Transformer des données non-
spatiales en JSON et en CSV 

 Java EE , PHP  

 

 

 Interface interactive sur le navigateur  

 Javascript (API carto OpenLayers) 
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Evolution de la biodiversité  
dans différents paysages méditerranéens 

• Etude des conséquences de la déprise pastorale sur la végétation et 
l'avifaune associée 

 Une carte dynamique permet de 
voir l’évolution de la répartition 
d’une espèce en 1978, 1992 et 
2003 

 

 Interaction avec la carte : choix 
d’une espèce, choix d’une année 
 WMS avec application de filtre CQL et 

de styles  

 

 
http://avimed.cefe.cnrs.fr  

http://avimed.cefe.cnrs.fr/


Collection BEV  
(Biogéographie et Ecologie des Vertébrés) 

 Outil de recherche visuel : pour chaque espèce,  une carte permet de 
visualiser combien de spécimens sont disponibles par pays 

 Interaction : les pays sont cliquables pour restreindre la sélection 

http://www.cefe.cnrs.fr/collection-bev/presentation  

http://www.cefe.cnrs.fr/collection-bev/presentation
http://www.cefe.cnrs.fr/collection-bev/presentation
http://www.cefe.cnrs.fr/collection-bev/presentation


Données météorologiques du Terrain d’Expériences 

 Visualisation en temps réel des 
conditions météo : image générée 
par le serveur 

 

 Téléchargement des données 
archivées au format CSV (appli Java 
EE) 
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http://www.cefe.cnrs.fr/d_meteo 

http://bd.cefe.cnrs.fr:8080/MeteoDL/ 

Mise à jour images 
du site web 

Mise à jour BD Meteo 



Hybridation naturelle et anthropique de la truite commune 
et gestion 
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http://oreme-web.univ-montp2.fr/osu 

 Données génétiques non 
publiques 

 Métadonnées publiques et 
rapport d'études pouvant être 
publics  

 Carte interactive pour visualiser 
les informations des stations et 
les rapports d'études 

 Analyses génétiques de prélèvements de truites  



Hybridation naturelle et anthropique de la truite commune 
et gestion 
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Système d'Observation Littoral – Trait de côte 
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 Hydrodynamique et dynamique sédimentaire des systèmes littoraux 

 Données continues en temps 
réel, publiques ou privées  

 Graphiques interactifs pour 
explorer les données et 
extraction CSV  

 Graphiques statiques 

http://www.soltc.org 



Système d'Observation Littoral – Trait de côte 
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