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Une économie agroalimentaire efficiente nécessite une 

meilleure gestion des connaissances 

L‘efficacité de la gestion des connaissances est le moyen le plus 

prometteur d‘augmenter la productivité, de ménager les ressources et 

d‘exploiter les synergies.  

Les informations liées au site sont la clé de la gestion des connaissances 

en agriculture 

Cartes 

Mandats et données géoréférencées 

L‘échange entre tous ceux qui participent aux processus de production 

agricoles nécessite le soutien technique des TI.  
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Dans le secteur agricole, de nombreuses personnes 

profitent de l‘échange effectif de connaissances 

Les géodonnées accessibles au public représentent  

une base de données précieuses pour les services  

 qui se réfèrent au site. 

L’accès mobile aux données, aux sources d’information et  

 aux services permet un soutien efficace sur place. 

 

Le lien entre les acteurs privés et publics permet des offres complètes et 

performantes  

p. ex meilleures prestations de conseil grâce à des données publiques et des 

services privés 

p. ex. meilleure qualité des informations grâce à la valorisation de données de 

détection individuelles 
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„L‘intégration des données localisées 

 l‘accès mobile 

  et les contenus ouverts 

   sont la clé de la gestion 

    des connaissances en agriculture.“  
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Mais: comment les données seront-elles disponibles à 

l‘avenir? 

Les données sont recueillies aujourd‘hui 

… mais ne seront peut-être utilisables que dans le futur 

 

Les services doivent transformer les données pour en faire une 

aide utile 

… pour ce faire, la forme et le contenu des données doivent être 

compréhensibles pour d‘autres systèmes 

 

L‘échange des données doit pouvoir se faire globalement  

… c‘est-à-dire aussi tous les fabricants confondus 

 

Vos données constituent des informations importantes sur votre 

exploitation 

… et doivent demeurer sous contrôle 
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Le défi: une gestion flexible des données 

Objectif: gestion universelle des données chez l‘intervenant individuel 

Gestion de nouveaux attributs/de nouvelles valeurs 

Ouverture aux extensions (car les données ne deviendront év. précieuses 
qu‘à l‘avenir) 

Navigation dans les informations recueillies 

Interfaces entre les sources et les utilisateurs 

 

Condition: maîtrise individuelle des données 

Enregistrement local avec échange contrôlé en réseau  

„Avant de parler de données de détection, 

donnez-moi la possibilité de sauvegarder et de 

gérer de telles informations “ LU Marx 
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23 partenaires coopèrent à iGreen sous la direction du DFKI, 

soutenu par le ministère fédéral allemand de l‘éducation et de la 

recherche 
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La technologie sémantique permet une nouvelle flexibilité 

Principe: la signification des données est accessible à l‘ordinateur 

 

Attribut Valeur 

Vocabulaire défini de manière 

formelle „concept“, „relation“ 

 

Evolutif en tout temps 

 

Domaines de valeur spécifiés 

de manière formelle 

 

Evolutif en tout temps 

 

„Ontologie“ 

Des applications (programmes) peuvent reconstituer le type et la signification 

des données par rapport au moment de leur saisie. 
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L‘échange ouvert est soutenu par des ontologies pour les 

formats de document et les vocabulaires 

Quels sont les „attributs“ à échanger? 

„Documents“  spécifiques aux applications (p. ex. formulaire de 

commande) 

Disponibles en ligne! 

 

Que signifient les valeurs indiquées? 

Accès à des vocabulaires disponibles en ligne  

Les programmes peuvent facilement constater les similitudes  

C.-à-d. l‘ordinateur comprend la signification 
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Au lieu de standardiser les données, iGreen favorise la 

flexibilité dans leur échange et leur application 

Les standards sont utiles et efficaces, mais pénibles à élaborer! 

Observons au contraire la souplesse et les performances de Web 2.0 et 

„Linked Data“! 

 

La recette du succès: permettre la gestion de la diversité! 

Pas uniquement un modèle de données standards  

Mais spécifies quel modèle de données TU utilises! 

 

Engagement: „Mashup“ (combinaison) simple de données et de services 

Web 
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Grâce à ce système, une nouvelle répartition des tâches 

est possible, utile à tous! 

Détenteurs des données:  

Rend les données disponibles! (sous forme électronique, avec des 

moyens simples) 

Contrôle d‘accès, maîtrise des données, confiance 

 

Fournisseurs de services: 

S‘occupe lui-même de comprendre les données disponibles pour le 

service concret  

La base sémantique le permet! 
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L‘univers de l‘ontologie iGreen 

 Schémas iGreen: 

 AgroRDF, ISOXML, documents 

 Schémas externes: 

 AGROVOC, vCard, QUDT 

 Vocabulaires:  

 ISOXML DDIs 

 Liste de variétés BSA 

 BVL PSM Liste 

 Services: 

 data.igreen-services.com 

 rdf-validator 
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iGreen développe un réseau de communication pour 

l‘échange de données et de services 

Technologie sémantique:  

Compréhension aisée des données échangées grâce à des informations 

explicites sur leur signification et leurs formats 

Système évolutif, simplement et en tout temps 

Orientation sur le service / Apps mobiles:  

Lien flexible à des services diversifiés 

Également mobile sur le terrain 

Echange entre tous les fabricants 

Combinaison de sources de données et de connaissances privées et 

publiques 

iGreen fournit des concepts, des spécifications, des applications de référence qui 

pourront servir de base à d‘autres développements novateurs 
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Les exploitations agricoles communiquent avec leurs 

partenaires 
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Agriculteur 

Entrepreneur de travaux 

agricoles 

Conseil 

Commerce 
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iGreen a spécifié des solutions évolutives pour les 

noeuds d‘information individuels  
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Communication 
 
 
 
 
 

Noeud iGreen 

Messaging 

Synchronisation 

Application Application Application 

Cartes 

Documents 

Mémoire 

sémantique/ Faits 

Mémoire 

Communcation selon les 

concepts spécifiés (selon les 

besoins) 
 

La mémoire tient les données 

nécessaires à disposition 

selon les besoins 

Cartes (géodonnées) 

Photos aériennes 

Données vectorielles/Faits 

Documents 

Faits avec représentation 

universelle 

Possibilités d‘interrogation et 

de valorisation 

 

Des applications spécifiques 

sont intégrées dans le noeud 

si nécessaire 
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Exemples: Les mandats à géoréférence précise facilitent 

le travail et la communication 
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Comment 

l‘agriculteur peut-il 

transmettre des 

mandats 

géoréférencés? 
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Les mandats sont saisis et transmis par géoformulaire 
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Accès aux géodonnées 

publiques: 

 

La parcelle concernée est 

clairement décrite! 
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Des données et des interfaces ouvertes soutiennent des 

chaînes de processus continues 
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Mandat avec géoréférence 

(isoXML, GML) 

Machine 

Mandats pour les machines 

(„Task“) 

(isoXML) 

Conducteur 

Géodonnées 

publiques 

Cartes, 

Informations sur 

les chemins 

Entreprise de travaux agricoles 
Géométrie de 

la parcelle 

(GML, Shape, 

?) 

Géodonnées 

publiques 

Cartes, 

Données surfaciques 

SIGC 

Géoformulaire 

Géoéditeur 

Agriculteur 
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Meilleure communication sur le terrain 
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iGreen 

Connecteur 

de machines 

iGreen 

MapChat & 

Memory 
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Le connecteur de machines permet l‘échange de données 

dans tout le parc, indépendamment du fabricant 

Interfaces pour l‘échange de données entre 

machine et noeuds iGreen – combinaison de ISOXML & annotation sémantique 

machine– machine, même sans liaison mobile Internet fiable! 

Les interfaces se créent en collaboration entre tous les fabricants 

John Deere , Claas, CCI (KRONE, Grimme,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vision: toutes les machines d‘un même parc dans un espace de données synchronisé 
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MachineConnector Gateway 

REST HTTP 
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MAP chat & memory:  

Transfert de connaissances entre équipes et générations 

Saisie d‘observations individuelles sur le champ avec référence 

géographique  

Communication immédiate dans l‘exploitation et l‘équipe 

Evaluation, stockage et utilisation grâce à l‘annotation sémantique 
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L‘échange de connaissances public-privé permet 

d‘améliorer les prestations de conseil  

22 

Demande liée au site avec données  

individuelles 

Documentation,  

retours 
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Exemple: assistant d‘application, protection des plantes 

L‘agriculteur a besoin de réponses spécifiques à ses questions: 

Faut-il procéder à un traitement phytosanitaire?   

Où faut-il traiter sur la parcelle et par rapport à quels objets faut-il observer 

des distances (règles des distances)? 

Quelles zones de la parcelle sont particulièrement exposées aux infections? 
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Les centres de conseil combinent les sources de 

données et fournissent un soutien précis 
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 Demande de conseil 

de l’agriculteur 

Limites de parcelle 

Technique d’application 

Produit phytosanitaire 

 

 

Carte d‘application 

Zones de gestion 

Instrument pour les  

distances 

Calculs du conseiller 

 recoupement avec des 

géodonnées pour déterminer 

les distances légales 

 

Pronostic des agents 

 pathogènes 

EPP
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Les terminaux mobiles deviennent l‘outil le plus précieux 

Accès personnel aux données et 

services 

Progrès flexible, rapide, accueil 

très favorable 

Le développement se poursuit … 

Données géographiques, savoir de l‘exploitation et contexte, tout est dans la 

poche! 
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iGreen est la base de l‘utilisation flexible des données 

Des données ouvertes offrent plus de liberté à 

l‘utilisateur 

Des spécifications ouvertes ouvrent la voie à la 

diversité 

Des (géo)données publiques sont la base de 

services précieux  

Exemple: Le Land de Rhénanie-Palatinat met à 

disposition de ses agriculteurs des géodonnées 

publiques avec MapRLP et GeoBox  

Les services de conseil reçoivent et envoient les 

documents échangés selon la spécification 

iGreen  
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MAPrlp 
Gestion 
agricole 

Espace de données privées de 
l‘agriculteur 
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iGreen a influencé durablement la branche 

Grâce aux spécifications iGreen, l‘agriculture dispose désormais de 

solutions évolutives pour la communication globale 

Intégration dans des systèmes répandus (comme l‘e-mail) 

Possibilité de simples installations plug&play  

Capacité complète de l‘analyse de données sémantique  

Vocabulaires, ontologies, services infrastructurels conçus pour des 

utilisateurs diversifiés 

Exploitation commerciale sous la forme d‘une „iGreen GmbH“ jusqu‘à présent 

sans modèle d‘entreprise 

Mise à disposition possible par des groupes d‘intérêt et des associations 

Mise à disposition possible par des prestataires de services importants, même 

publics  

Disponible en ligne sur data.igreen-services.com 

iGreen initie le principe de „Linked Open Data“ dans l‘agriculture 

Les réflexions iGreen ont conduit à modifier le standard ISOBUS  

L‘extension rend possible l‘utilisation de la technologie sémantique (annotation, 

URI): ISO 11783-10, annexe E  

27 



Journées Technique Agricole, Tänikon 2013, 19.6.2013  ©2013 DFKI & iGreen Consortium 

Les solutions iGreen deviennent des produits  

Des démonstrateurs et des applications pilotes sont à disposition de l‘Open 

Source 

Large emploi de systèmes sélectionnés dans des régions pilotes 

Avec soutien correspondant par des formations  

Développement de produits des partenaires iGreen 

Les fabricants de logiciels agricoles prennent en charge les concepts et les 

modules 

Diffusion de concept de rôles, de la technologie sémantique, des interfaces 

ouvertes … 

Le succès de la demande de marque garantit                   une identité commune 

au-delà de la fin du projet  

Deux créations d‘entreprises sur la base de iGreen 

 Recherche sémantique 

 Electronique agricole novatrice 
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Résumé: des données ouvertes et des technologies 

sémantiques assurent flexibilité … 

Des interfaces ouvertes assurent l‘échange indépendamment des 

fabricants  

Des modèles de données ouverts assurent la compréhension  

La modélisation sémantique des données assure la disponibilité des 

contenus à l‘avenir 

Des données ouvertes permettent d‘exploiter les synergies de la 

coopération publique-privée  
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… et la base de développements utiles 

Respect des ressources et de l‘environnement par des décisions mieux adaptées 

au site 

L‘échange de connaissances public-privé permet d‘améliorer durablement les 

services 

Mise en réseau de la technique agricole indépendamment des fabricants  

Les interfaces ouvertes, la technologie sémantique et les Linked Open Data 

permettent l‘accès automatique à d‘importantes sources d‘information 

Des aides à la décision mobiles apportent un soutien efficace sur place 
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Merci beaucoup de votre attention – Je me tiens à votre 

disposition si vous avez des questions! 

Dr Ansgar Bernardi 

DFKI GmbH 

Trippstadter Str. 122 

67663 Kaiserslautern 

 

Tél. 0631-20575-1050 

E-mail: ansgar.bernardi@dfki.de 

 

www.igreen-projekt.de  
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