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#DigitAg Challenge 2017 – Bases de données 

DIVERS 

Données en Open data de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communication Electronique et des Postes).  
Données en Open data de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences).  
La base des adresses nationales 
La base officielle des codes postaux 
Web agricole : Liste des sites web dédiés à l’agriculture. 
DataFrance - Carte interactive | Plateforme de visualisation de données ouvertes (démographie, emploi, santé, environnement, etc.) 
Données en Open Data GRTGaz 
Electricité : Base de données ENEDIS 
 
 
DONNES SUR LE SOL 

BRGM et Infoterre : Bases de données Géoscientifiques 
Indiquasol, INRA  
Geosol, base de données de l’INRA 
Websol, base de données en construction 
Base de données Carbone France 
Occupation des terres (2016) 
Mission Lucas, Europe : Evolution de l’occupation des terres agricoles (2006 – 2015) 
GIS-SOL 
Artificialisation des sols en Bretagne par SCOT 2011-2014 - Data.gouv.fr  
Classes de Potentiel Agronomique des Sols par commune du Languedoc-Roussillon 
TypTerres – Centre Ouest 
  
 
PRODUCTION 

 
Production et plantes 

Pl@ntNet 
Royal Botanic Gardens, Kew: Medicinal Plant Names Services  
Ephy - ANSES 
AGRITOX : base de données sur les substances actives phytopharmaceutiques  
ORP : Observatoire des Résidus de Pesticides  
API-AGRO – Références doses par culture 
API-AGRO – Références produits phytosanitaires 
Phyto Ressources 
Liste des produits biocides 
API-AGRO : Essais sur les stimulateurs des défenses naturelles 
Observatoire des messicoles – Tele botanica 
 
Production – Autres 

BIO – Annuaire des producteurs, transformateurs et distributeurs en Agriculture biologique 
Entreprise Agricole (Code NAF) – à coupler avec la base de données SIRENE de l’INSEE 
API-AGRO : Pratiques culturales en grandes cultures 
IMPACT : Base de données sur l’impact environnemental des produits agricoles (ADEME) 
API-AGRO : Coût de l’aliment des volailles 
API-AGRO : Site Dephyferme  
Open Fact food : Données sur les produits Agroalimentaires (cliquez ici pour un autre accès) 
Liste de bases de données sur les impacts environnementaux (ACV) 
Open LCA Nexus 
Ecological Footprint explorer 
 
 
GENERIQUES 

Data.gouv – Agriculture et alimentation et inpire.data.gouv 
Atlas des brevets 
Open data - Brevets 
Bases de données - INSEE 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Portail de sémantique - AgroPortal  
 
 
METEO 

Météo France 
Météo Centre 
Europe 
API-AGRO : Station météorologique du Ctifl 
API- Accuweather 
ECMWF - Datasets 
API – MeteoBlue  

https://www.arcep.fr/index.php?id=12823
https://data.anfr.fr/page/home/
https://adresse.data.gouv.fr/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-officielle-des-codes-postaux/
http://www.informatique-agricole.org/repertoire-du-web-agricole/
http://map.datafrance.info/population?coords.lat=43.619984209917114&coords.lng=3.8818645477294926&d.d1.id=categories-socioprofessionnelles&d.d1.gr=iris&d.d1.y=2010&d.d1.gp=part-des-agriculteurs-exploitants&d.d1.on=1&d.d1.slug=d1&zoom=13
http://map.datafrance.info/population?d.d1.id=revenus&d.d1.gr=departement&d.d1.y=2011&d.d1.gp=revenu-median&d.d1.on=1&d.d1.slug=d1
http://map.datafrance.info/population?d.d1.id=revenus&d.d1.gr=departement&d.d1.y=2011&d.d1.gp=revenu-median&d.d1.on=1&d.d1.slug=d1
https://opendata.grtgaz.com/pages/accueil/
https://data.enedis.fr/page/accueil/
http://infoterre.brgm.fr/
http://acklins.orleans.inra.fr/geoindiquasol/index.php
http://estrada.orleans.inra.fr/geosol/
http://infosol.websol.fr/
http://acklins.orleans.inra.fr/programme/bdcf/bdcf.php
http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/ui-ol/S2_2016/layer.html
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/lucas/data/primary-data/2015
http://www.gissol.fr/le-gis/programmes/inventaire-gestion-et-conservation-des-sols-igcs-67
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/artificialisation-des-sols-en-bretagne-par-scot-2011-2014/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/classes-de-potentiel-agronomique-des-sols-par-commune-du-languedoc-roussillon/
http://www.sols-et-territoires.org/produits-du-reseau/projets-affilies-au-rmt-st/typterres/espace-de-telechargement/?no_cache=1
https://identify.plantnet-project.org/
http://mpns.kew.org/mpns-portal/?_ga=2.183600290.546797601.1496073524-1176691.1496073398
https://ephy.anses.fr/
http://www.agritox.anses.fr/
http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/index.php
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/ift-20162017-doses-de-referencecibleculture/
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/referentiel-produits-phytosanitaires/?disjunctive.nom_sa
http://www.phyto.qc.ca/plante1.htm
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/produits-biocides-30381961/
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/essais-sdn/?disjunctive.type0
http://www.tela-botanica.org/page:vos_observations_messicoles
http://annuaire.agencebio.org/
http://www.fnedt.org/code-naf
https://www.sirene.fr/sirene/public/accueil
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/observatoire-bdd/?disjunctive.thematique
http://www.base-impacts.ademe.fr/
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/nouvel-indice-cout-matieres-premieres-aliments-volailles-base-2014/
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/sites-dephy-expe/
https://fr.openfoodfacts.org/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/produits-alimentaires-ingredients-nutrition-labels/
http://avnir.org/FR/Logiciels-ACV-et-Base-de-donnees-264.html
https://nexus.openlca.org/
http://www.footprintnetwork.org/
https://www.data.gouv.fr/fr/topics/agriculture-et-alimentation/
https://inspire.data.gouv.fr/
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/atlas-brevets/index.php/Accueil/fr
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-brevets-france-inpi-oeb/?disjunctive.annees_publication&disjunctive.annees_delivrance&disjunctive.code_cib_simplifie&disjunctive.class_y&disjunctive.code_de
https://www.insee.fr/fr/statistiques
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/explorer/?sort=modified
http://agroportal.lirmm.fr/
https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=rubrique&id_rubrique=26
http://meteocentre.com/toulouse/
http://www.westwind.ch/w_0wea.php#up
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/station-meteorologique-du-ctifl/
http://apidev.accuweather.com/developers/
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets
https://content.meteoblue.com/fr/produits/transmission/meteoblue-weather-api
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Agri-météo.fr , la météo à la parcelle 
 
 
ECONOMIQUE 

 France Agrimer 
Visionet de France Agrimer  
OpenCrop – Marché internationaux des grains 
Prix et indices des prix 
Banque Mondiale – Evolution du prix des matières agricoles 
USDA – Données par pays 
Infogreffe 
Base de données SIRENE de l’INSEE 
Base de données RICA 
Banque de France 
Banque BPCE 
 
 
TOURISME 

Statistique – Hébergement touristique 
Données INSEE 
 
 
INTERNATIONAL 

OCDE 1 
OCDE 2 
Banque Mondiale 
FAO 
Statistique Européenne 
Portail de données de l’Union Européenne 
 
 
SANTE 

Portal de la MSA 
Data.gouv – Produits alimentaires : Ingrédients, nutrition et labels 
Alim’confiance 
EFSA 
Données de consommations et habitudes alimentaires de l'étude INCA 2 
Données – Médicaments vétérinaires 
Ephytia - INRA 
Epiphyt 
 
 
EAU 

Hub’eau – BRGM : 
- API- POISSON 
- Opérations sur les indicateurs des services d'eau et d'assainissement 
- Piézométrie 
- Chimie des cours d’eau 

SANDRE : Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau 
Agences de l’eau : 

- L’eau en Loire-Bretagne 
- Adour-Garonne 
- Qualit’eau : Seine-Normandie 

 
 
GEOGRAPHIE 

Geosud - IGN 

Theia 

Sentinel 

API-Carto – IGN 

Open Street Map 

Parcellaire Agricole 

GeoPicardie 

Corinne Landcover – Occupation des sols 

 

 
URBANISME 

Divers – Data.gouv 

Cadastre 

http://www.agri-meteo.fr/
https://www.rnm.franceagrimer.fr/
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx
http://opencrop.org/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/prix-et-indices-de-prix/
http://www.indexmundi.com/fr/matieres-premieres/?marchandise=sucre
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/compositeViz
https://datainfogreffe.fr/explore/?sort=modified
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-siret/
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_fr.cfm
https://www.banque-france.fr/statistiques/acces-aux-donnees-granulaires/open-data-room
https://bpce.opendatasoft.com/pages/home/
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/statistiques-du-tourisme/donnees-detaillees/hebergements-touristiques
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixTheme?code=349
https://data.oecd.org/fr/
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/data/statistiques-agricoles-de-l-ocde/perspectives-agricoles-de-l-ocde-et-de-la-fao-edition-2016_35e5601d-fr
http://donnees.banquemondiale.org/
http://www.fao.org/statistics/databases/fr/
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database
https://data.europa.eu/euodp/fr/data
https://geomsa.msa.fr/#s=2015;f=000;v=map7;l=fr;i=mal_popprotegee.popprotegee_ra
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/produits-alimentaires-ingredients-nutrition-labels/
https://dgal.opendatasoft.com/explore/dataset/export_alimconfiance/?disjunctive.app_libelle_activite_etablissement&disjunctive.filtre
http://www.efsa.europa.eu/fr/science/data
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-de-consommations-et-habitudes-alimentaires-de-letude-inca-2-3/
https://pro.anses.fr/RCP/Notice_utilisation_xml.pdf
http://ephytia.inra.fr/fr/Home/index
http://agroedieurope.fr/fr/epiphyt.html
http://hubeau.eaufrance.fr/
http://hubeau.eaufrance.fr/page/api-poisson
http://hubeau.eaufrance.fr/page/documentation-api-indicateurs-services-eau-assainissement
http://hubeau.eaufrance.fr/page/api-piezometrie
http://hubeau.eaufrance.fr/page/api-chimie-cours-deau
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees
http://adour-garonne.eaufrance.fr/
http://qualiteau.eau-seine-normandie.fr/
http://geosud.ign.fr/accueil
https://www.theia-land.fr/fr/presentation/produits
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/sentinel-data-access
https://apicarto.ign.fr/
http://openstreetmap.fr/
http://openstreetmap.fr/
http://www.geopicardie.fr/geonetwork/apps/georchestra/
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/corine-landcover-2012/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/?tag=planning-cadastre
http://cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
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Installations classées 

Baromètre immobilier des notaires 

Open Data des Territoires 

Registre parcellaire 2012 

IGN - Registre parcellaire 2014 

 

 
FORET 

Plan Simple de Gestion Forestier 

 
 
ENVIRONNEMENT 

Base Impacts – ADEME 

AgriBalyse 

INPN 

Nitrates - Bretagne 

Prévention des risques – Base GASPAR 

Natura 2000 - INPN 

Zones ZNIEFF 

 

 

TUTORIELS – API-AGRO et Open Data Soft 

 
Documentation OpenDataSoft : https://docs.opendatasoft.com/fr/ 

Portail ODS-Discovery : https://discovery.opendatasoft.com/page/home/ (portail de démo illustrant la doc) 

Chaîne Viméo: https://vimeo.com/opendatasoft/ 

Tutoriel : Vous pouvez accéder à des tutoriels directement sur la plateforme API-AGRO (https://plateforme.api-agro.fr/tutorial) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
https://barometre.immobilier.notaires.fr/appartements-anciens/departement/tous/0?origine=immoprix
https://opendataterritoires.fr/page/accueil/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-parcellaire-graphique-2012-contours-des-ilots-culturaux-et-leur-groupe-de-cultures-majorita/
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/registre-parcellaire-graphique-rpg-2014
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/statistiques-plans-simples-de-gestion-forestiers-psg-par-departement/
http://www.base-impacts.ademe.fr/
https://plateforme.api-agro.fr/explore/dataset/synthese-agribalyse/?disjunctive.categorie
https://inpn.mnhn.fr/accueil/donnees-referentiels
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/qualite-des-eaux-souterraines-vis-a-vis-des-nitrates-concentration-maximale-en-bretagne/
http://macommune.prim.net/gaspar/export_gaspar/download.htm
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/stats
https://inpn.mnhn.fr/synthese/statistiques-znieff
https://docs.opendatasoft.com/fr/
https://discovery.opendatasoft.com/page/home/
https://vimeo.com/opendatasoft/
https://plateforme.api-agro.fr/tutorial

