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Résumé 

Dans le cadre des activités de Cultydata, le projet « Land Exploration » consite à explorer et à 
exploiter des données agricoles et foncières sur le territoire francais. Après avoir identifier et 
cartographier les différentes sources de données pertinentes, il est demandé aux étudiants de 
faire du « data engineering » autour d’un échantillon significatif de données afin de le traiter à 
l’aide l’algorithme de cleaning, de visualisation et de machine learning. Les thèmes d’analyse 
seront choisis par les étudiants selon leur sensibilité en commun accord avec leur responsable 
pédagigique et Cultydata. 
 
Concrètement, vous serez amenés à : 

- Cartographier les données pertinentes pour répondre aux différentes problématiques 
- Prototyper sous un notebook la préparation, la visualisation et le traitement de 

données permettant de répondre aux différentes problématiques. 
- Proposer et modéliser une architecture data pour un traitement automatisé et 

industrialisé 
 
Un point hebdomadaire peut être effectuer le vendredi pour le suivi des travaux. Un Slack sera 
mis à disposition pour les échanges entre les étudiants et Cultydata. 

Mots clefs : #Agri, #Data, #ML, #Python, #Sickit-Learn, #Anaconda, #Jupiter 

 

1. Le but de l’atelier pédagogique est de répondre ou 
fournir des éléments de réponses aux 
problématiques suivantes : 

Ø Y-a-t-il un lien quantitatif entre les prix du 
fonciers agricoles et certaines grandeurs agro-
écologique ? 

Ø Peut-on mettre en place un modèle permettant de 
prédire certaines teneurs en minéraux en se basant 
sur des variables d’état mesurables en continue 
comme la température, humidité du sol et de l’air, 
le PH, la conductimétrie, la luminosité ? 

Ø Peut-on mettre en exergue des corrélations entre 
la qualité organique des sols (CEC entre autres…), 
le prix du foncier, la production et les types de 
cultures ? 

1.1 Ressources 

ü http://www.gissol.fr/ 
ü https://agroenvgeo.data.inra.fr/geonetwork/srv/fr

e/catalog.search#/home 
ü https://api-agro.eu/  . Des accès doivent être 

demandé au préalable 
ü https://www.data.gouv.fr/fr/ : 
ü https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/cadastre/ 
ü https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/demandes-

de-valeurs-foncieres-geolocalisees/ 

2.  References biblio … A définir 


