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L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public placé 
sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire, 
représenter et diffuser des données de référence relatives à la connaissance du territoire national 
ainsi qu’aux forêts françaises et leur évolution. Les principales données de l’Institut sont disponibles 
en ligne sur le site Géoportail et depuis 2021 en accès libre et gratuit. Les productions de l’IGN sont 
tournées vers l’appui aux politiques publiques : environnement, aménagement du territoire, ville 
durable, prévention des risques, agriculture, armées.... Dans un nombre croissant de domaines, l’IGN 
développe des productions collaboratives avec des collectivités locales et des communautés d’acteurs 
publics, privés ou citoyens.  

Grâce à son école d’ingénieur, ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, 
l’institut dispose d’un potentiel d’innovation de haut niveau dans de multiples domaines (géodésie, 
forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.). L’IGN s’appuie 
sur près de 1500 agents, actifs dans l’ensemble des régions. 

 

Contexte du poste 

Contexte et enjeux de la mission :  
Constitution et consolidation de bases de données historiques sur les parcelles agricoles en France et 
en Europe 
 
Il existe aujourd’hui une forte demande pour des bases de données permettant de suivre l’évolution du 
territoire français dans le temps, que cela soit pour le suivi de l’artificialisation, de la biodiversité ou de la 
filière bois etc.  Cette demande nécessite d’avoir accès à des données millésimées permettant de 
conduire des analyses diachroniques ou un suivi d’évolution facilement. Sur les quatre grands types de 
paysages NAFU : Naturels, Agricoles, Forestier, Urbain, la base de données la plus utilisée pour le 
domaine agricole est le RPG.  Toutefois cette donnée RPG est conçue pour permettre les demandes et 
paiements des aides agricoles pour la PAC (Politique Agricole Commune) et non pour faciliter l’analyse 
de l'évolution du territoire.  
 
Le sujet du stage est donc d’étudier comment post-traiter et mettre en forme ces riches données RPG, 
diffusées en open-data, afin d’obtenir des données prêtes à l’emploi (dites données ARD : Analysis 
Ready Data) pour les études d’évolution agricole. Pour ce faire on pourra en particulier étudier les 
méthodologies basées sur les ontologies et le web-sémantique pour apparier les données ayant des 
nomenclatures (type de cultures par parcelles) différentes. 
 
Dans un second temps il pourra être étudié comment cette donnée pourrait être améliorée et 
complémentée, que cela soit par une fusion avec d’autres bases de données ou bien avec des 
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détections de cultures et limites de cultures issues de machine/deep learning. En particulier une 
première version de cette base de données serait utile pour construire des jeux d’apprentissage de 
détection de parcelles agricoles à partir d’images Sentinel-2 à l’échelle de la France ou de l’Europe. 
De plus, on souhaite inscrire ces travaux dans un cadre relativement ouvert, principe FAIR, et 
interopérable avec les données similaires des pays européens et donc effectuer ces travaux en open-
source/open-data. 
 

Missions 

L’objectif du stage est donc d’essayer de proposer une solution technique permettant de proposer une 

nouvelle BD Cultures Agri répondant mieux au besoin des études d’évolution du territoire, dont :  

 Création d’un modèle de base de données géographique permettant le stockage et 

l’interrogation simple de l’historique des parcelles agricoles en France.  

 Développement de méthodologie et code permettant d’initialiser cette base de données à 

partir des données RPG existantes.  

En particulier il est attendu des fonctionnalités : 

 D’appariement de parcelle entre couches RPG successives (outils IGN et INRAE existants) 

 D’homogénéisation de spécification (attribut comme le type de culture) selon les années 

 D’internationalisation : par exemple en proposant des attributs/nom de culture en anglais et 

selon des nomenclatures européennes/internationales si existantes, ou bien des liens avec 

des Uri Wikipédia ou ontologie espèce agricole.  

 Étude sur la mise en place d’une infrastructure de diffusion (flux, Geojson etc.) et visualisation 

(interaction tuiles vecteur) avec cette base de données. 

 Test de passage d’une base de données France à une base de données Européennes (sur 3 

ou 4 autres pays européens diffusant des données similaires en open-data) et étude de 

solutions permettant d’apparier des bases de données ayant des spécifications 

(nomenclatures de cultures) différentes. 

 
Profil recherché 

Environnement de travail : 
Vous intégrerez l’équipe de l'IGN dédiée à l’innovation et à l’expérimentation (Département d’Appui à 
l’Innovation) de la Direction des Systèmes d’Information (DSI).   
Les développements seront faits de façon open-source sur un répertoire Github de l’IGN. 
 
Compétences attendues : 

Compétences techniques 

 Connaissance des données géographique ; 
 Compétence en programmation, particulièrement sur les langages permettant 

d’automatiser et de scripter des traitements de données géographiques (Python et SQL) 
 Bon niveau d’anglais. 

 
Productions attendues :  

 Une base de données historique (2015-2020) des parcelles agricoles en France à partir 
des données RPG ; 

 Proposition de nomenclature internationale pour la description des cultures et 
homogénéisation avec d’autres pays européens ; 

 Prototype d’exploitation/visualisation de la base de données constituée. 



 
Conditions 

Si la situation sanitaire le permet, vous serez accueilli dans les locaux de l’IGN à Saint-Mandé, à 
proximité du bois de Vincennes et pourrez profiter des diverses associations sportives de l’IGN 
permettant des échanges riches avec l’ensemble du personnel IGN ainsi que d’une cantine 
associative disposant de tarifs préférentiels pour les stagiaires. 
Aucun déplacement prévu.  
 
Type de contrat : 6 mois  
 
Niveau :BAC+5 

Prise de poste : A partir de février 2022 
 
Lieu de travail :  IGN 75 Avenue de  Paris – 94 160 Saint-Mandé. 
 
Contacts  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation+CV) à : 
 

recrutement-mobilite@ign.fr 
 

en précisant impérativement la référence : DSTI / SIMV/DGA/STA BD CULTURES AGRI 
 

Renseignements 

Renseignements techniques : Nicolas DAVID : chef de projet innovation, nicolas.david (at) ign.fr 


