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INTRODUCTION

Comment gérer les données d'exploitation agricoles sur une unité 
expérimentale gérant pâturages et fourrages ?

De nombreuses bases de données à l'INRA : génétique, troupeaux, SOERE
→ Mais rien sur la gestion des parcelles

Logiciels extérieurs limitant :
Isamarge : fermé, cultures seulement
Etc

Solution : développer un outil interne pour assurer la gestion des données 
parcellaires.
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Gestion des données Systèmes Fourragers Innovants
Demande initiale

Objectif : Gérer les données à l'échelle d'une 
expérimentation-système

Contraintes :
 Mesures et interventions non prévisibles
 Données géo-référencées
 Données devant permettre le calcul de flux à l'échelle 

du système

Outil attendu : flexible, pérenne, ergonomique, sécurisé, 
accessible à des partenaires

OasYs + Patuchev → logiciel multi-dispositifs
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De la demande initiale à Dexter
Organisation du projet

Commanditaires

Équipe de 
développement

Utilisateurs

Groupe
d'utilisation

Réunions
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Architecture logicielle

Serveur : 
héberge la base 
de données, le 
serveur SIG, et 
l'application web

Client :  se connecte à 
l'application par 
navigateur web,

installe Qgis si besoin

Client - serveur
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Données
Références Résultats
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Fonctions principales

Fonctions globales :
 Authentification par LDAP
 Gestion des sessions
 Gestion des messages (erreurs, informations, 

aide)

Fonctions sur les données :
 Consultation
 Export
 Import
 Saisie et édition
 Suppression
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Interactions avec les outils existants

Gestion de troupeau
Gestion des échantillons
Gestion des équipements, des documents qualité
Acquisition de données

Une diversité de logiciels et de machines, venant de sources variées

Postulat :  il est impossible de maîtriser toutes les sources de données.

Solution : méthode d'intégration générique (import csv).
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Perspectives du projet

Collaboration avec le CATI SICPA à détailler 
et concrétiser :

 Phase 1 : finir l'application Lusignan
 Phase 2 : compléter l'application pour 

couvrir l'ensemble des besoins

Contraintes :
 Recueil des besoins des unités
 Arbitrage sur les développements, les 

priorités → comité de pilotage
 Organisation de l'équipe de 

développement
 Temps de développement

Consolidation du projet de développement :
 Documentation
 Forge
 Structuration du code
 Optimisation de la base de données

Développement et déploiement des livrables 
définis

 Application bureau – en cours
 Outils cartographique – en cours
 Application mobile – stage à venir
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Lien Geedoc - Dexter

A court terme :
 Import / export
 Objets d'export depuis Geedoc libre (animal, lot)

A moyen terme, selon les orientations du projet :
 Possibilité de communication de base à base
 Sous contraintes : même réseau / même serveur
 Intérêt à discuter
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Merci pour votre attention.
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