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1 Présentation de l’application Valparaiso 

Les objectifs du Système d’Informations Halieutiques (SIH) s’inscrivent dans l’un des 10 axes 
stratégiques de l’Ifremer : contribuer à une pêche durable. Il s’agit de permettre à la pêche 
d’assurer, d’une manière durable, l’approvisionnement alimentaire en produits sains tout en 
répondant aux nouveaux défis de l’état de la ressource, de la hausse des prix de l’énergie, de la 
rentabilité des entreprises et de la protection des habitats. 

Le SIH observe sur l’ensemble des façades maritimes. 

Pour répondre à ces objectifs, le SIH appréhende l’ensemble du système pêche, dans toutes ses 
composantes et sur l’ensemble des façades. Il mobilise au sein de l’Ifremer des compétences de 
biologistes, économistes, statisticiens et informaticiens pour : 

• collecter et mettre à disposition des informations validées à l'ensemble des programmes 
de recherche ; 

• stocker de façon sécurisée les données collectées ou issues de l'Administration française 
dans une base de données nationale : Harmonie ; 

• contrôler, valider, qualifier les données ; 
• élaborer des indicateurs sur l’activité halieutique, les ressources et les écosystèmes 

exploités par la pêche ; 
• restituer  ces indicateurs sous forme de synthèses aux différents acteurs de la filière pêche 

et au grand public ; 
• soutenir des missions d'avis et d'expertise halieutique institutionnelle de l'Ifremer. 

L’application nommée VALPARAISO, développée à partir de 2021 permet de contrôler, valider et 
qualifier les données du SIH. 

1.1 Périmètre technique de l’application 

 

Fonctionnalités Environnement 
Applicatif R 
IHM R SHINY 
Base de données Oracle 
Requêtes SQL 
Identification utilisateur Service CAS de l’Ifremer 
Environnement de développement GitLab Ifremer 
Compilation Docker 
Serveur  Serveur extranet de l’Ifremer 
Gestion des anomalies et des évolutions Mantis 

 

1.2 Périmètre fonctionnel de l’application 

• Les utilisateurs se connectent à l’application Valparaiso depuis leur navigateur via 
l’adresse https://valparaiso.ifremer.fr. Le projet possède une adresse de pré-production 
pour les tests sur les nouveaux développements https://valparaiso.isival.ifremer.fr. Ces 
deux sites sont hébergés sur les serveurs de l’Ifremer. 

• L’utilisateur doit s’identifier (login extranet) afin : 
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o De sécuriser l’accès à l’application qui est connectée aux données du SIH 
o D’adapter les fonctionnalités de l’outils au profil de l’utilisateur (droits sur les 

différents volets d’observation du SIH) 
• Une fois connecté l’utilisateur accède aux différents volets sur lesquels il a les droits et sur 

lesquels il a demandé l’accès. A échéance de 2022, 4 volets seront couverts par 
l’application Valparaiso : les enquêtes activités, ObsDeb, ObsVentes et ObsBio (voir le site 
web sih.ifremer.fr pour le détail de ces volets). 

• L’utilisateur lance le chargement des données qu’il souhaite contrôler. Les données sont 
stockées sur un disque de l’Ifremer (on parle de dépôt de données). Le dépôt est actualisé 
à une fréquence régulière par requêtes de données de la base centrale Harmonie du SIH. 
Il existe donc un léger décalage de temps entre des corrections réalisées sur les outils de 
saisies du SIH et la visualisation de ces corrections dans Valparaiso. 

• Via différents écrans (clic bouton) l’application permet la consultation des données ainsi 
qu’un ensemble de tests qui permettent d’alerter l’utilisateur sur des erreurs potentielles 
(warnings) 

• Les corrections sur les données ne sont pas réalisées via Valparaiso. L’utilisateur doit pour 
cela utiliser le logiciel de saisie ouvert en parallèle (Suites logiciels Allegro1). 

• L’utilisateur est invité dans Valparaiso, à commenter chaque warning afin : 
o De confirmer ou infirmer le warning 
o De garder trace du traitement des warnings afin de ne pas revenir dessus (par 

exemple, une valeur hors limite peut se justifier dans un contexte particulier, sans 
pour autant remettre en cause les bornes de contrôle standards) 

Les commentaires sont enregistrés dans une base appelée base de connaissance Oracle. 

• Quand les utilisateurs ont terminé leur contrôles/corrections, les superviseurs peuvent 
consulter à leurs tours les warnings et prendre connaissance des commentaires 
enregistrés. Le cas échéant, des échanges peuvent avoir lieu entre les saisisseurs et le 
coordinateur pour confirmer/infirmer le traitement réalisé sur les warnings. 

Dans le cas où un utilisateur rencontre des difficultés dans l’utilisation de Valparaiso, il est invité 
à envoyer un mail au guichet d’assistance du SIH, via l’adresse harmonie@ifremer.fr. L’objet du 
mail devra commencer par [VALPARAISO]. L’équipe du guichet d’assistance ouvrira un ticket 
pour tracer la demande et renverra vers les personnes ressources, pour traitement (aide à 
l’utilisation, anomalie, demande d’évolution, formation). 

2 Accès à l’application 

L’application est accessible à l’adresse https://valparaiso.ifremer.fr avec votre login et mot de 
passe Extranet. 

Pour les utilisateurs qui disposent de plusieurs actions dans leur portefeuille (ex. ci-dessous : 
Activité des navires et Obsdeb), la fenêtre qui s’ouvre après authentification permet de choisir 
les volets à ouvrir dans l’application. 

 
1 Cette consultation ne couvre pas la maintenance et les évolutions de la suite logiciel Allegro. 

https://valparaiso.isival.ifremer.fr/
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La page d’accueil présente ensuite vos informations personnelles de connexion ainsi que les 
droits qui vous sont attribués pour chaque programme de collecte. 

 

Figure 1: Page d'accueil de Valparaiso 

3 Volet calendrier d’activité 

Ce volet de l’application est accessible par le menu vertical jaune à gauche de l’écran. 

 

Figure 2: Accès au volet calendrier d'activité 

3.1 Étapes à suivre pour la validation des données d’activité de pêche 

Ces étapes sont proposées pour familiariser les utilisateurs avec la validation des données qu’ils 
ont saisies. A termes, ils pourront naviguer de façon plus fluide dans l’outil ; le suivi de ces étapes 
ne sera donc plus systématiquement appliqué tel que proposé ici.  
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Néanmoins, les contrôles suivants doivent obligatoirement être menés : 

- calendrier incomplet, 
- régionalisation métier 
- activité mensuelle détectée par Sacrois pour un mois inactif dans un calendrier 
- caractéristiques engins 
- métier saisi dans ObsDeb et absent d’un calendrier 
- zone saisie dans ObsDeb pour un métier donné et absente d’un calendrier 
- pour l’outremer : couples métiers*secteurs incohérents (selon le même référentiel 

utilisé pour le contrôle des données ObsDeb) 
- éloignement à la côte des navires < 10 mètres (vérification par cartographie) 
- zones de pêche des navires exploitant les gisements de coquillages (coquille St-

Jacques, pétoncle, amandes etc.) 
- zones de pêche des navires pratiquant le tamis à civelle : seuls les estuaires doivent 

être saisis, aucun gradient côtier 
- zones de pêche et gradients des pêches de rivage : drague à main, éperviers, filets 

soulevés, pêche à pieds, plongée et sennes de plage. 

 
• Chargement des données du portefeuille de l’utilisateur. 

1. Choisir l’année  2. Charger les données  3. Contrôler 
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• Visualisation du portefeuille et du rapport d’erreurs potentielles 

•  

Le rapport de contrôle est donné en nombre de navires. Ceux sur les calendriers incomplets et les 
caractéristiques engins peuvent être déroulés en cliquant sur �. Nous pouvons alors constater 
rapidement quels engins et métiers sont particulièrement déficitaires d’informations sur les 
caractéristiques engins. 

Il est possible que ce rapport soit étendu sur plusieurs pages. 

À tout moment l’utilisateur peut y revenir en cliquant sur l’onglet « Données ». 

• Utilisation du filtre « saisisseur » 

Lorsqu’un portefeuille de navires est suivi par plusieurs observateurs, il est possible, dans le filtre 
de droite , de sélectionner le saisisseur pour lequel vous souhaitez contrôler les données 
(vous-même ou un autre observateur). 
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• Accéder au calendrier d’un navire comportant une erreur éventuelle 

En haut à droite, le filtre  vous permet de sélectionner la population sur laquelle vous souhaitez 
travailler. Pour les calendriers d’activité, il y a deux types de filtres : « Métiers/Lieux » ou 
« Contrôles ». 

 

 

Dans le cadre des contrôles, vous pouvez filtrer sur l’onglet « contrôles » 
puis sélectionner les critères invalides qui vous intéressent. Dans notre 
exemple, nous allons filtrer les navires ayant un calendrier incomplet. 
Pour cela, sélectionner la valeur « Invalide » pour le champ « Calendrier 
incomplet » puis cliquez sur « Filtrer les navires ».  
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Pour récupérer la liste des navires en erreur, passez au filtre « Navire » situé dans le bandeau 
haut de l’application : 

Cliquer sur le menu déroulant du filtre « Navire ». 

Ainsi la liste des navires qui s’affiche est celle qui correspond au filtre de droite  que vous avez 
activé.  

Pour visualiser le calendrier d’un navire que vous avez sélectionné, cliquez sur l’onglet 
« Calendrier ». Les erreurs apparaissent alors en rouge. 

 

Si l’on zoome sur l’exemple : les mois sont en rouge car il n’y a pas de port d’exploitation, le 
calendrier est donc incomplet.  

 

Si l’erreur est due à des données Sacrois présentes pour un mois inactif, ou à un métier saisit non 
régionalisé, les données administratives et d’effort sont en 
rouge.  

Dans tous les cas, peu importe le type d’erreur que vous avez 
sélectionnée dans le filtre « Contrôles », celles-ci sont toutes 
affichées en rouge sous le calendrier d’activité. 

 

 

Conclusion : depuis l’affichage du calendrier, vous pouvez consulter les erreurs suivantes : 
calendrier incomplet, métier non régionalisé et activité mensuelle détectée. 
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• Contrôle d’un mois inactif, au regard des données Sacrois disponibles 

Dans l’onglet « calendrier », les mois inactifs pour lesquels des données Sacrois sont disponibles, 
sont surlignés en rouge pour toute la partie « Effort de pêche ». Le détail des données Sacrois est 
consultable dans l’onglet « Montant Sacrois ». C’est dans cet onglet que vous devez justifier votre 
choix de conserver, ou pas, votre calendrier d’activité avec une incohérence des données Sacrois. 
Si vous cochez « Activité calendrier valide » cela veut dire que maintenez une inactivité malgré les 
données Sacrois disponibles. Il faut alors mettre un commentaire pour l’expliquer puis 
« Sauvegarder » avec le bouton en haut du tableau. Plus d’informations vous sont données dans 

l’icône « Information » . 

 

 

• Consulter les caractéristiques engins manquantes 

Les caractéristiques engins manquantes sont affichées sous le calendrier d’activité. Vous pouvez y 
accéder à tout moment, dès lors que vous avez sélectionné un navire. Si certaines 
caractéristiques sont saisies, elles apparaissent comme ci-dessous et vous pouvez y repérer les 
lignes vides manquantes. Si jamais aucune caractéristique n’a été saisie, il y a deux raisons à cela : 

- les caractéristiques sont requises mais manquantes, alors les métiers sont affichés 
mais pas les caractéristiques (c’est le cas de l’exemple ci-dessous) ; 

- les caractéristiques ne sont pas requises, alors il est écrit « pas de caractéristiques 
engins saisies ». 

 

Si vous souhaitez n’accéder qu’aux navires ayant des caractéristiques engins manquantes, 

modifiez votre filtre , puis dans l’onglet contrôles, sélectionnez « Invalide » pour le champs 
« caractéristiques engins » et terminez par filtrer les navires. 
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• Contrôle des incohérences avec les données ObsDeb 

Les calendriers d’activité doivent être cohérents avec les données ObsDeb observées et saisies. 
Ainsi, tout métier saisi dans Allegro ObsDeb pour un mois donné, doit être dans le calendrier 
d’activité pour ce même mois.  

Les secteurs de pêche doivent être cohérents pour un métier et un mois donnés. Si ce n’est pas le 

cas et que l’incohérence doit être maintenue, consultez l’icône « Information »  pour justifier 
votre choix dans le tableau. 

• Couples métier*secteur incohérents (contrôle identique aux données ObsDeb) 

Pour l’outre-mer seulement, il existe un référentiel qui recense des couples métiers*secteurs 
cohérents. Il s’agit d’identifier, lorsque cela est possible, les zones où peuvent être pratiqués 
certains métiers. Dans le filtre de droite, onglet « Contrôles », il est possible d’afficher les navires 
ayant une erreur liée au « Réf. ObsDeb Métier-Secteur ». Une fois le filtre appliqué par 
« Invalide » ou « Combinaison absente du référentiel », il faut choisir un navire dans la liste 
déroulante puis consulter son calendrier. Les métiers et zones considérés comme en erreur son 
alors surlignés en orange. Ce même contrôle dans les données ObsDeb est affiché sous forme de 
tableau avec possibilité de valider/invalider un couple métier*secteur et de laisser un 
commentaire. Ce tableau n’est pas repris dans le volet Calendriers d’activité de Valparaiso car les 
données ObsDeb sont validées en amont et c’est à ce moment-là que les échanges doivent se 
faire. Le remplissage des calendriers et leur validation se faisant après ceux des données ObsDeb, 
il n’est pas demandé de retour écrit sur ces erreurs qui, normalement, ont déjà été traitées dans 
ObsDeb. 

• Contrôle cartographique 

L’onglet « Cartographie » permet de visualiser l’effort de pêche en nombre de mois navire, pour 

une population que vous aurez définit avec les filtres disponibles . Par défaut, la carte 
n’affiche aucune donnée. Il faut appliquer au moins un filtre pour afficher des données. 

La visualisation cartographique doit vous permettre de contrôler les zones de pêches saisies dans 
les calendriers pour déceler des erreurs potentielles à l’aide de différents critères : 

- Navires trop éloignés de leur port d’attache : à contrôler par les filtres « Taille 
navire », « Lieu d’immatriculation », « Département », « Région » ; 

- Zone de pêche non adaptée au gisement ciblé, pour les métiers ciblant les bivalves, 
par exemple : à contrôler en filtrant sur les « Métiers de base » ou les « Agrégations 
métiers ». 
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Présentation de la fenêtre « Cartographie » 
L’onglet « Cartographie » se divise en deux cartes : l’une, à gauche, permet de cartographier 

l’activité d’une population de navires définie par les critères du filtre ; l’autre, à droite, 
présente l’activité d’un navire en particulier parmi la population définie. 

L’affichage des zones de pêche peut être adapté par chaque utilisateur en sélectionnant les 
couches voulues dans l’encart de droite sur la carte ; sur l’exemple ci-dessous, les couches 
disponibles sont, à gauche : « Rectangle statistiques », « Sous-rectangles statistiques » et « Unité 
statistiques » 

 

Cartographie de l’activité d’une « population » de navires 
Reprenons l’exemple ci-dessus, pour lequel le du filtre suivant a été appliqué : « Taille navire = 
[10-12[ m » et « Région=Hauts de France, Bretagne ». Après avoir appliqué ce filtre, vous 
visionnerez sur la carte de gauche, l’activité de ce groupe de navires et accéderez à des 
informations détaillées dans la fenêtre « Population filtrée » (ci-dessous). 

 

Accéder aux informations d’un navire 
Dans cet exemple, il est alors évident de vouloir 
vérifier la zone de pêche la plus à l’ouest qui n’est pas 
adaptée à un navire de 10-12 mètres.  

 

 

 

 

 

 

Sélection d’un navire 
   

 

Cartographie d’un ensemble défini de navires ou « population » 
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1. Pour obtenir des informations, on commence par 
survoler la zone concernée sur la carte, comme ci-
contre. Le nom de la zone, le nombre de navires et 
de mois-navires s’afficheront. 

2. Puis, en cliquant sur la zone, l’écran s’ajuste. On 
obtient alors des informations sur : 

- le ou les navires ayant une activité de 
pêche, un mois donné, dans son calendrier 

- le secteur géographique sélectionné 

Après avoir cliqué sur la zone, l’encart « Secteur 
géographique sélectionné » donne le résumé de 
l’activité de ce secteur, toujours selon le critère 
« Résumé par… » ; ici, le critère est toujours 
l’agrégation métiers de niveau 5. 

Attention : l’encart « Population filtrée » contient les 
informations liées à l’ensemble des navires filtrés via 

 et non pas celles de la zone sélectionnée.  

 

 

Pour obtenir ensuite le calendrier d’un navire qui pose question, on clique sur celui-ci au niveau 
de la zone de pêche. La liste déroulante des navires (barre de haut) se mettra à jour et celui 
deviendra le navire cible de l’ensemble des onglets et modules, dont « Calendrier ». On se rendra 
donc dans cet onglet pour consulter son calendrier et identifier la donnée à corriger dans Allegro. 
La carte de droite se mettra également à jour et présentera l’activité du navire sélectionné.  

 

  

Consultation du calendrier du navire cliqué 

Cartographie de l’activité du navire 



 
 

Validation et exploration des données halieutiques dans l’application Valparaiso – V1.2.0  14/16 

 

• Consulter l’historique d’un navire 

Cet onglet permet d’obtenir des informations sur un navire, pour la série disponible dans 
Harmonie. Sur le graphique, les périodes d’inactivité sont en rouge, la qualification de l’enquête 
est en légende et les changements administratifs sont marqués par une barre verticale rouge 
(changement de quartier ou d’armateur).  

Sous le graphique, on retrouve l’ensemble des métiers pratiqués par le navire sur la série. Ceux-ci 
sont marqués par un rectangle noir lorsqu’ils sont pratiqués un mois donné. Cela permet de 
comprendre à quel moment un navire a débuté un nouveau métier ou de déceler des pratiques 
inhabituelles qui sont de potentielles erreurs de saisie. 
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• Consulter l’historique d’un métier de pêche 

L’historique d’un métier de pêche ne peut être consulté que pour une 
population filtrée par la roue crantée. Par exemple, nous nous 
intéressons aux casiers à crustacés en Seine Maritime (cf filtre ci-contre). 
Je sélectionne mes filtres, je clique sur « Filtrer les navires » puis dans la 

fenêtre « Historique Métier », je clique sur . 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le résultat en nombre de jours de mer : 

 

Comme dans le filtre on a sélectionné un métier agrégé de niveau 2, le graphique contient 
l’ensemble des métiers de base de cette agrégation. Ils sont affichés dans la légende dynamique : 
vous pouvez choisir de n’afficher qu’un ou plusieurs métier(s) en les activant -ou pas- par un clic 
dans la légende. 

Sous le graphique, la liste des observateurs ayant saisi ces métiers est affichée. Cela permet de 
voir certains effets lors de changement d’équipe car parfois, l’interprétation d’un métier diffère 
selon l’observateur (ce n’est pas le cas dans cet exemple). Cet affichage permet aussi de pouvoir 
revenir vers l’observateur en cas de questionnement sur l’interprétation des données. 
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• Autres contrôles 

- Saisonnalité des métiers saisis : en filtrant vos navires sur un métier dont l’effort de 
pêche est régulé par des périodes d’ouverture, vous pourrez consulter l’ensemble 
des calendriers concernés et déceler les mois pour lesquels la pratique d’un métier 
est saisie hors période d’ouverture de pêche. Cela peut être le cas pour la drague à 
coquille Saint-Jacques, le tamis à civelle, les métiers ciblant divers coquillages, les 
métiers utilisant le filet maillant dérivant, la pêche estuarienne etc. Pour travailler de 
cette façon, il faut filtrer la population par la roue crantée puis activer votre sélection 
dans le filtre navire. 
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