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Porté par 3 Infrastructures de Recherche numériques du domaine

« système Terre et Environnement » 

Data Terra (données observations du système Terre),

CLIMERI (données simulations climatiques),

PNDB (données biodiversité)

21 Partenaires : CNRS (coord.), CNES, IFREMER, IRD, BRGM, IGN, INRAE, Météo-France, MNHN, CEA,

IPGP, CINES, Sorbonne Univ., Univ. Grenoble-Alpes, Univ. Lille, Univ. F. Toulouse, UNISTRA, SHOM, OCA,

FRB, CERFACS

Objectif :

 Développer et mettre en œuvre une plate-forme intégrée de données FAIR et

de services distribués pour l’observation, la modélisation et la

compréhension du système terre, de la biodiversité et de l’environnement

 sur l’ensemble du cycle de la donnée (observation, modélisation), de son

acquisition (spatiale, sols, in-situ) jusqu’à ses multi-usages (qualification /

validation, stockage, accès, traitements / croisements de données multi-

sources / extraction de connaissances, produits, services, …)

 pour la communauté scientifique contribuant à la connaissance du système

Terre, de la biodiversité et de l’environnement ; acteurs publics et privés

Le Projet Gaia Data
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Construit autour des 8 principaux centres de calcul et de données des 3 IR :
 Centre de Calcul Nationaux (CINES, IDRIS)
 Centres de Calcul et données d'organismes (CNES, Ifremer, BRGM)
 Mésocentres Régionaux (GRICAD, UniStra, Univ Lille, Meso@LR)
 Mésocentres Thématiques (ICARE, ESPRI, IPGP-Dante)

Développement d’une Grille de données et de services :

 Mise en place d’un réseau dédié haut-débit et sécurisé entre les 8 centres principaux

 Déploiement d’une grille de données (système iRODS AC) / S3 sur les 8 centres pour 
permettre un accès distant aux données et le transfert rapide et automatique de 
grands ensembles de données d’un centre vers un autre

 Interopérabilité des traitements entre les 8 centres de Gaia Data, avec les centres HPC 
en France et avec les clouds commerciaux (GAIA-X - DIAS)

Infrastructure numérique Gaia Data

Destination Earth

Intégré dans le paysage international / européen
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es Projets Equipex+ ou PIA4 infra

- FITS
- MesoNet
- Clusster
Projets Equipex+ ou PEPR thématiques
- Obs4Clim
- TerraForma
- Marmor
- OneWater

Clouds publics (DIAS, …)

Projets H2020 – Horizon Europe
- IS-ENES
- PHIDIAS
- EOSC-Pillar
- FAIR EASE
- FAIR IMPACT
Projets CPER en région
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Services Découverte, Accès et Gestion des données

 Catalogue (métadonnées, vocabulaires, ontologies), systèmes d’accès et de recherche

 Consultation et accès aux données via web services (INSPIRE, Opensearch, STAC, intake …)

 DOI, Services avancés de visualisation

 Accompagnement des communautés pour la FAIRisation

 Aide à la collecte des données des observatoires

Services transversaux => faciliter les travaux transdisciplinaires

 Grille de données, cloud, portail connaissances, SSO, Métriques, support 

utilisateurs & formation – animation communautés

 Support aux campagnes

 Analysis Ready Data  Datacubes, …

Earth Analytics Lab : exploration de la donnée, bac à sable

 VAP : Virtual Analysis Platform : écosystème Notebook/PANGEO/STAC

 Capacité à se connecter directement sur les centres via ssh ou autre

 Datacubes

 Traitements à la demande (WPS)

 NoCode : Galaxy-E, FG/VIP, ~Matlab/Simulink

Services de production réguliers

• Optimisation des traitements (outils orchestration) et formats de données (Zarr, CoG, Dask, …)

• Supporté sur un continuum d’infrastructures partagées

Les services Gaia Data

Nécessite de coder
~Data scientist

Pas besoin de coder

Accès direct au catalogue de 
données et interface de 
sélections spatio-temporelles

Accès direct au catalogue de 
données et interface de 
sélections spatio-temporelles

Code de sélection des 
données généré 
automatiquement 
dans le notebook 
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Système GAIA DATA ~Puzzle A CONSOLIDER
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Exemple de VAP/VRE : Science Data hubIntégration Catalogue/iRODS/Pangeo/Notebooks
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Source : CNES



Journées Climeri : Equipex+ Gaia Data
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Financé par AMI Equipex+ du PIA3

Classé A+

Projet sur 8 ans

• 4 ans : Phase de développement

• 4 ans : Phase d’exploitation

• Implication des organismes : 38 ETP 

• 16 postes CDD (13 pérennisables)

Budget Gaia Data : 16,1 M€

- Renforcement équipements et 

interconnexion des sites : 9,4 M€

- Développement des services : 5 M€

Budget Climeri dans Gaia Data

- Renforcement équipements et 

interconnexion des sites : 700 k€

- Développement des services :

• Personnel : 85 k€

• Prestation : 200 k€

Fonctionnement : 4% des budgets 

alloués reversés par les organismes

Le budget Gaia Data
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Les 3 Infrastructures de Recherche 

Data Terra organise l'accès intégré aux données 

d’observation, produits et services couvrant les 

différents compartiments du système terrestre et 

leurs interactions

CLIMERI-France est l'infrastructure nationale de 

modélisation du climat, sa mission est de produire 

des simulations numériques internationales pour le 

PMRC et de mettre leurs résultats à la disposition 

de divers utilisateurs en France et à l'étranger. 

Le PNDB, le centre national de données sur la 

biodiversité, vise à fédérer les approches de 

données existantes au sein des infrastructures de 

recherche sur la "Terre vivante".
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Réutilisation massive de solutions existantes :

- THEIA/Hysope2 : catalogue, Earth Analytics Labs
- PHIDIAS : modèles métadonnées, Connaissances
- EOSC-Pillar, FAIR EASE, PHIDIAS : Earth Analytics Labs
- EOSC-Pillar & PHIDIAS : grilles
- CNES/AI4GEO : Earth Analytics Labs
- SSO : AERIS
- Grilles : PHIDIAS, EOSC-Pillar
- PNDB : Galaxy-E
- CLIMERI-France : IS-ENES
- BRGM : animation communautés
- Projets européens à venir (FAIR EASE, FAIR IMPACT, …)



Equipements et Interconnexion des sites

Renforcer les moyens dans les Centres de Calcul et Données pour assurer les missions 

des pôles et IR

 Stockage des données de références

 Production et exploitation des données à valeur ajoutée

 Distribution

Développer les infrastructures pour permettre l'interopérabilité des accès aux 

données

 Interconnexion réseau (L3VPN, très haut débit dédié), dont CNRM-ESPRI-IDRIS

 Grille de données (iRODS : stockage virtualisé multisite fédéré, automatisation de 
workflow de données)

 Datalake (Analysis Ready Data + S3, openDAP, …)

Renforcer les équipements et développer les systèmes pour assurer l'interopérabilité 

des services entre les Centres de Calcul et Données

 Authentication and Authorization Infrastructure / Single Sign On

 Containerisation, cloud et plateforme Iaas/PaaS/IaC

 Outils de déploiements logiciels

Renforcer les architectures spécialisées pour le service de la données

 Nœuds pour la visualisation, traitements à la demande (VRE, VAP)

 IA / Machine Learning
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Renforcement des capacités de traitement et d’hébergement des données d’observation et de 

simulations climatiques

 Renouvellement et extension de l’espace de stockage Ganymède à l’IDRIS
 Extension des plateformes de virtualisation et de containerisation pour l’hébergement de services
 Extension des ressources de calcul du mésocentre ESPRI et capacité à déborder vers d’autres 

centres
 Accès direct aux données de simulation du CNRM-CERFACS dans la plateforme d’analyse ESPRI
 Automatisation des chaînes de traitement à la demande des données (ex. : corrections de biais)

Meilleure intégration de l’accès aux données de simulations climatiques, d’observation et de la 

bio-diversité

 Catalogues de données avec moteurs de recherche et thesaurus communs pour les observations 
et simulations des différents compartiments du système Terre et de la biodiversité

 Protocoles d’accès interopérables entre les différents centres de données
 Construction d’ensembles de données avec des formats adaptés à la fouille rapide de données, au 

machine-learning et à la visualisation à la demande

Extension des Environnements numériques pour la recherche et les services climatiques

 Accès transparent aux ressources d’autres centres pour le traitement et l’analyse au plus proche 
des données des pôles de Data Terra ou de la Biodiversité

 Enrichissement du système d’environnement virtuel de recherche type Jupyterhub avec 
l’intégration d’outils de découverte et d’accès aux données, de développement et d’analyse

Gaia Data pour Climeri


