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CONTEXTE

• De plus en plus de données (dimensions et échelles spatio-temporelles
variables) pour diverses applications.

• Chaque organisme travaille sur des problématiques de fusion avec des
approches différentes.

• Constat : pas de communauté fédérée autour de cette thématique.



OBJECTIFS

• Dresser un panorama des acteurs développant ou utilisant des
méthodes de fusion de données pour caractériser des milieux poreux,
naturels ou anthropiques.

• Permettre à ces acteurs de présenter leurs approches scientifiques,
leurs cas d’étude ou leurs besoins, ainsi qu’échanger et approfondir la
réflexion sur les apports, les conditions d’applicabilité, les limites et
les perspectives de recherche.

• Favoriser l’émergence d’une communauté scientifique autour de ces
sujets, et générer de futures collaborations.



POINT SUR LA PARTICIPATION

• 141 inscrits et 8 nations représentées.

• Majoritairement français mais également des participants belges,
luxembourgeois, algériens, congolais, libanais, chiliens et américains.

• 90% du panel originaire d’universités ou d’établissements publics de
recherche et 10% de la sphère privée (grands groupes, PME, BE).

=> Participation diversifiée.



DEROULEMENT SUR LES ½ JOURNEES

• Pour chaque présentation : micros actifs  l’orateur, le modérateur et le président de session.

• Questions proposées via l’outil de discussion . Un modérateur compilera/sélectionnera les
questions durant la présentation et l’orateur y répondra pendant les 10’ qui suivent sa présentation.

• L’orateur pourra répondre directement dans le tchat aux questions non abordées durant les
sessions ou bien par échanges de mails.

• La parole sera donnée à l’ensemble des participants pour l’unique Atelier/table ronde de fin de
séminaire (consignes communiquées au démarrage de l’atelier).

• Au terme de ce séminaire nous enverrons à chacun de vous la liste des participants, un
questionnaire et une synthèse du séminaire.

• Présentations de 15’ suivies 10’ de questions.  

• Présentation/Workflow (i.e. procédure concrète de mise en œuvre 
d’une méthodologie donnée).

• La deuxième demi-journée sera clôturée par un atelier/ table ronde.

En cas de difficultés de connexion 
retrouver le programme et les 
présentations sur le lien suivant:

https://reversaal.inrae.fr/data-fusion/



Nous vous souhaitons un 
bon séminaire !!



Session 1 : Approches de fusion d’informations (14h15-16h15)

Fusion de données géophysiques pour l'imagerie des glissements de terrain.
Gilles GRANDJEAN, Adnand BITRI, Clément HIBERT

Data assimilation: overview and constraints for agro-ecology modelling.
Claire LAUVERNET, Claudio PANANICONI, Laura GATEL, Emilie ROUZIES

Fusion d'informations spatialisées pour l'identification et la caractérisation des
cultures irriguées : Application au bassin versant du Berambadi en Inde.
Samuel CORGNE, Thomas CORPETTI, Damien ARVOR, Carl BETHUEL

Plant cell wall chemical mapping: Coupling multimodal and multiresolution
hyperspectral images.
Marie-Françoise DEVAUX, Fabienne GUILLON, Mohamed HANAFI, Frederic JAMME

Session 2 : Présentation et Workflow (16h15-17h)

Estimation de la conductivité hydraulique par la fusion BME des données
géophysique et géotechnique: Théorie et applications
Marc SERRE, Sara RABOULI, Vivien DUBOIS, Julien GANCE, Hocine HENINE, Pascal MOLLE, Rémi
CLEMENT
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