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1 Objectifs de l’application Valparaiso 

L’objectif premier de l’application est de permettre la validation des données halieutiques 
collectées sur le terrain (par l’Ifremer et ses prestataires) ou acquises par des flux électroniques 
(essentiellement transmis par la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture – DPMA). 
Cette validation se fait sur la base de référentiels propres à une action et par transversalité entre 
actions. Enfin, la traçabilité du processus de validation est assurée par l’enregistrement des 
étapes de contrôle selon le profil de l’utilisateur. 

La visualisation nécessaire à la validation des données permet également aux halieutes de 
l’Ifremer d’explorer les données acquises par le Système d’Informations Halieutiques sous 
différentes formes (cartographie, graphes, tableurs) et pour l’ensemble de la série disponible 
dans la base de données Harmonie. 

2 Accès à l’application 

L’application est accessible à l’adresse https://valparaiso.ifremer.fr avec votre login et mot de 
passe extranet. La page d’accueil présente vos informations personnelles de connexion ainsi que 
les droits qui vous sont attribués pour chaque programme de collecte. Le volet de l’application 
pour chacun d’entre eux est accessible par le menu vertical à gauche de l’écran. 

Dans le bandeau supérieur figurent des cases Navire et Armateur, transversales aux actions 
ACTIVITE et OBSDEB, qui permettent de sélectionner un navire et/ou un armateur et de visualiser 
ses informations (par exemple son activité ou ses marées selon l’action chargée). 

 

3 Fonctionnement général de l’application 

3.1 VALPARAISO comme outil de visualisation des données OBSDEB 

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. Les encarts oranges et rouges 
servent à se repérer dans la navigation. 

3.1.1. Onglet DONNEES 

Chargement des données du portefeuille de l’utilisateur 

1. Choisir l’année  

2. Choisir la façade  

3. Charger les données 

 

 

  



 
 

 

Visualisation du portefeuille et du rapport d’erreurs potentielles 

Le résumé du chargement des données OBSDEB indique les marées, opérations, captures et 
commercialisation présents en base de données Harmonie à la date indiquée sous le tableau.  

Le résumé des contrôles est donné en nombre de marées en erreurs. Il est possible qu’il soit 
étendu sur plusieurs pages. 

À tout moment l’utilisateur peut y revenir en cliquant sur l’onglet DONNEES. 

 

 

3.1.2. Onglet SYNTHESE D’UNE MAREE 

L’onglet Synthèse d’une marée permet de visualiser l’ensemble des données disponibles d’une 
marée (données sur le navire et l’armateur, données de la marée, opérations de pêche, capture 
débarquée et commercialisation). 

Sélectionner un navire (ou un armateur) dans le bandeau supérieur, puis choisir une marée. 

 

Nous reviendrons sur cet onglet dans le dernier chapitre de la partie 3.1.3 au sujet des contrôles.  



 
 

 

3.1.3. Onglet CARTOGRAPHIE 

Visualisation de l’ensemble des données  

Présentons dans un premier temps la navigation permettant de visualiser toutes les données 
observées de l’année sélectionnée. 

La carte des marées permet d’afficher le nombre de marées observées à l’échelle du secteur de 
pêche de la région, et/ou du point de débarquement, en les survolant.  

 

Le graphique des espèces du secteur affiche les poids vifs (kg) des espèces capturées sur un 
secteur ou un point de débarquement en cliquant sur la carte.  
En survolant les barres du graphique, le poids total (kg) et le nombre de marées observés pour 
une espèce donnée apparaissent. 

 

Le tableau des marées du secteur ou point de débarquement s’ouvre en cliquant sur un secteur ou 
un point de débarquement de la carte. Il présente, pour ces entités géographiques, les marées, 
programmes, saisisseurs, armateurs, navires, dates de débarquement, durées de marée et points 
de débarquement.  



 
 

 

 
En cliquant sur ⃝, le détail des espèces de la marée et leur poids vif (kg) s’affichent sur le 
graphique espèces de la marée à droite. Le détail du poids vif total, du nombre d’individus et de 
leur présentation apparaît en survolant les barres du graphique. Enfin, le navire de la marée 
sélectionnée est rendu actif dans la case Navire (bandeau supérieur). 
 

  

En cliquant sur >, le détail de la marée et des métiers apparaît (temps de pêche Navire et Engin, 
dimension et maillage de l’engin). 

 



 
 

 

Filtrer des données selon des critères métiers/lieux/espèces 

Maintenant que nous sommes familiarisés avec la navigation générale de l’onglet 
CARTOGRAPHIE, voyons comment afficher des données sélectionnées à l’aide du filtre en haut à 
droite du bandeau  . 

Il est nécessaire « d’activer » une première fois chacun des trois sous-onglets (Métiers/Lieux, 
Espèces et Contrôles) après un chargement de données afin de rendre pleinement fonctionnel le 
filtre. Les sous-onglets encore « inactifs » apparaissent en orange afin pour alerter. Pour les 
rendre actifs, il suffit simplement de cliquer une première fois dessus. 

 

 

 

Cette courte manipulation sera nécessaire dès lors que d’autres jeux de données sont chargés et 
que les filtres sont recréés pour s’adapter à ce nouveau contexte (ex. : changement de façade, 
d’année ou ajout d’une autre action en parallèle). 

Le sous-onglet Métiers/Lieux permet de sélectionner selon les critères métiers (agrégés DCF 
niveaux 2, 4 et 5 et OBSDEB ou métier de base), l’entité géographique (zone de compétence, 
unité d'observation, et Port-Point de débarquement) ainsi que la taille du navire. 

Le sous-onglet Espèces permet de sélectionner selon le critère « agrégations OBSDEB » ou 
« FAO ». 

Il est possible d’entrer un ou plusieurs critères de n’importe quel sous-onglet, et une ou plusieurs 
valeurs de filtre. A mesure que des critères sont sélectionnés, les choix restants des autres 
s’actualisent automatiquement.  

Penser à bien cliquer sur « Filtrer les navires » pour appliquer le choix. Les données s’affichent sur 
la carte, le tableau et les graphiques comme vu précédemment. 

État 2 : Les sous-onglets blancs 
indiquent qu’ils sont actifs : tous les 
filtres s’actualiseront dès que des 
critères seront sélectionnés. 

État 1 : Après un chargement de 
données, les sous-onglets en orange 
ne sont pas encore actifs : les filtres 
ne s’actualiseront pas. 

Filtre des données 

Sous-onglets « inactifs » : 
cliquer dessus au moins une fois 
pour les activer 



 
 

 

 

 

Filtrer des données à contrôler 

Au-delà de la fonction de visualisation des données, l’outil permet également d’afficher les 
marées présentant des valeurs (durée de la marée et maillage de l’engin) ou des combinaisons 
(métier-secteur, métier-gradient ou métier-espèce) qui sont valides ou invalides ou non 
contrôlées (inconnues dans les référentiels de contrôle), via le sous-onglet Contrôles, afin 
ultérieurement, de les corriger (dans le logiciel de saisie Allegro-OBSDEB), de les valider, de 
proposer leur intégration dans un référentiel de contrôle ou bien de préciser le caractère 
exceptionnel de la donnée (dans les tableaux des onglets MAILLAGE, QUANTITE, DUREE MAREE, 
GRADIENT, SECTEUR, ESPECES). 

Seuls les critères donnant accès à des marées présentant une anomalie sont activés. Par exemple, 
si aucune marée ne présente d’anomalie sur le maillage, le critère maillage engin ne sera pas 
généré. 

Penser à bien cliquer sur « Filtrer les navires » pour afficher les marées en question sur la carte, le 
tableau et les graphiques comme vu précédemment.  

Synthèse d’une marée et de ses contrôles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Après avoir sélectionné un critère à contrôler, et filtré les navires, tous les navires présentant ce 
critère à contrôler apparaissent dans la case Navire du bandeau en haut. 

Après avoir sélectionné l’un d’entre eux, il est possible de choisir la ou l’une des marées à 
contrôler selon ce critère. Une alerte est donnée concernant l’anomalie détectée. 

 

En basculant vers l’onglet Cartographie, on retrouve la marée ainsi filtrée. 

 

3.1.4. Onglet POIDS MOYENS 

Cet onglet concerne uniquement les espèces dans les débarquements pour lesquelles le nombre 
d’individus est connu, en plus du poids.  

Sur le graphique, ces espèces sont classées par nombre d’individus décroissant, et il est possible 
de sélectionner les données correspondant à un nombre d’individus par espèce minimum et de 
zoomer sur les lignes. Les repères statistiques (médiane et quartiles) sont indiqués en cas de 
lecture approfondie. 

Pour une année et une espèce données, les points bleus correspondent au poids moyen du ou 
des individus d’une capture en particulier (en kg).  



 
 

 

Les points oranges correspondent à la moyenne de tous ces poids moyens pour toutes les 
captures. 
Les points oranges correspondent à la moyenne de tous ces poids moyens de toutes les captures. 
 
 
 
En survolant ces points oranges, cette moyenne apparaît, ainsi que le nombre d’individus de 
l’espèce concernée dénombré durant l’année sélectionnée.  
 

 

Par défaut, seuls les points bleus avec des valeurs extrêmes sont affichés, pour permettre de 
contrôler la validité de ces valeurs. Prenons l’exemple de la Coryphène dans le tableau ci-
dessous (il n’y a pas de valeur « hors norme » en bleu pour les deux autres espèces du tableau) : 
le point orange nous informe que la moyenne des poids moyens des individus de toutes les 
captures est de 6 kg environ, or le point bleu indique qu’une capture présente un poids moyen 
des individus d’environ 15 kg. Un clic sur ce point bleu permet d’ouvrir un tableau sous le 
graphique correspondant à l’observation qui attire notre attention. Si la marée en question 
nécessite une correction, celle-ci doit s’effectuer dans le logiciel de saisie Allegro-OBSDEB. 
 

 
 



 
 

 

En sélectionnant tous les poids moyens de captures, l’ensemble des points bleus correspondant à 
chaque valeur de l’année s’affiche. 

 

En filtrant sur Espèces  tel que vu précédemment, une ou plusieurs espèces (agrégées OBSDEB 
ou FAO) peuvent être sélectionnées et, dès lors qu’elles ont été dénombrées, apparaissent sur le 
graphique, ainsi que sur la CARTOGRAPHIE, avec les autres espèces associées de la capture s’il y 
en a. 

 

3.2 VALPARAISO comme outil de validation des données OBSDEB 

3.2.1. Principes du contrôle  

Des référentiels de contrôles des données saisies propres à chaque région ont été élaborés en 
lien avec les équipes régionales afin de contrôler la qualité des échantillons OBSDEB. Ils sont 
basés sur des références historiques et l'expertise régionale et sont évolutifs. 

Une confrontation des données saisies avec ces référentiels est implémentée et les marées 
comportant des anomalies (valeurs chiffrées en dehors des bornes ou combinaisons impossibles) 
sont automatiquement identifiées dans des tableaux accessibles via différents onglets (le filtre 
devient alors inutile  ) incluant une bulle d’information  qui détaille la nature du contrôle et 
l’action à mener. 



 
 

 

 

Deux actions sont alors possibles : 

- S’il s’agit d’une erreur de saisie : corriger la valeur directement dans Allegro-Obsdeb, ou indiquer 
en commentaire que l’erreur ne peut pas être corrigée, afin qu’elle soit mise de côté lors des 
traitements  

- S’il s’agit d’une valeur correcte : cocher la case de la colonne « valide » et ajouter 
éventuellement un commentaire. Une vérification sera effectuée par l’équipe thématique pour 
valider la proposition et modifier le référentiel 

Il est indispensable de sauvegarder pour enregistrer les modifications. 

 

3.2.2. Onglets METIER, MAILLAGE, DIMENSION, PRIX, QUANTITE, DUREE MAREE, 
GRADIENT, SECTEUR, ESPECES 

Voici les contrôles effectués et leur explication : 

METIER 

 Métier non régionalisé :  le métier saisi est absent du référentiel des métiers existants 
pour la région concernée. 

 Métier non agrégé : le métier saisi ne fait pas partie d’un regroupement de métiers défini 
dans OBSDEB.  

MAILLAGE 

La valeur saisie du maillage de l’engin est en dehors des bornes minimum et maximum du 
référentiel de contrôle.  

DIMENSION 

La valeur saisie de la dimension de l’engin est en dehors des bornes minimum et maximum du 
référentiel de contrôle.  

PRIX 



 
 

 

La valeur saisie du prix moyen de l’espèce est en dehors des bornes minimum et maximum du 
référentiel de contrôle.  

QUANTITE 

Le poids vif total de la capture est rapporté à 24h de marée. La valeur de poids vif total saisie est 
supérieure à la borne et maximum du référentiel de contrôle.  

DUREE  

La valeur saisie de durée de la marée pour le métier pratiqué est supérieure à la borne maximum 
du référentiel de contrôle.  

GRADIENT 

Le gradient de la zone de pêche saisi pour le métier pratiqué est invalide au regard du référentiel 
de contrôle.  

SECTEUR 

Le secteur de pêche saisi pour le métier pratiqué est invalide au regard du référentiel de contrôle.  

ESPECES 

 Espèce non régionalisée : l’espèce saisie est absente du référentiel des espèces 
identifiées dans la région concernée. 

 Combinaison métier-espèce invalide : l’espèce saisie pour le métier pratiqué est invalide 
au regard du référentiel de contrôle. 

 Espèce non agrégée : l’espèce saisie ne fait pas partie d’un regroupement d’espèces 
défini dans OBSDEB.  


