
Mission de Jean-Baptiste Laurent en Guadeloupe 
20 avril au 3 mai 2005 
 
Compte-rendu de mission 
 
 

1. Objectifs de la mission 
 
Cette mission réalisée à la station Roujol de Petit Bourg du 20 avril au 3 mai 2005 avait pour objectifs 
essentiels : 

 Installation des couches Oracle, paramétrage ODBC, importation des données, 
développement et tests 

 Présentation du portail web aux partenaires 

 Elaboration de la fiche d’Opération 2005-2007 pour le montage du Docup 

 Evolution d’améliocas 

 Visite de Gardel SA 

 Contact avec l’université de Guadeloupe 
 
 

Arrivée à Pointe-à-pitre mercredi 20 mai 19h 

Départ Mardi 3 mai 23 heures, arrivée à Montpellier à 17h 



2. Installation des couches Oracle, paramétrage ODBC, 
importation des données, développement et tests 

 
Connection à une base Oracle distante 
Jeudi 21  
L’ordinateur d’Antoine Merabli a été migré sous Windows XP de façon à pouvoir supporter les 
couches d’accès à une base Oracle. 
Cette contrainte est un pré-requis, en effet Windows 2000 n’intègre pas les bons composants d’accès 
à une base Oracle via ODBC. 
 
Installation des couches réseau Net8.0 de Oracle : ce Middleware est installé en local sur le poste 
d’Antoine Mérabli : sur C:\reseau\Orawin.32.  
 
En cas de problème d’accès à une base Oracle (notamment après installation d’autre couches 
réseau) relancer la mise à jour de la base de registre par le Setup.bat ou directement le fichier 
orawin32.reg 
 
Fichier Setup.bat 
@echo off 
 
rem Base de registres : suppression des clés 
rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection .\SupBdrOracle.inf 
 
rem Base de registres : ajout des clés 
start .\orawin32.reg 
 
Attention, prendre soin d’ajouter « c:\reseau\orawin.32\bin » dans la variable d’environnement Path 
(Propriété du système \ Gestion des variables d’environnement) 
 

 
 
Paramêrage ODBC pour acces à la base Oracle Rainette-DB 
Vendredi 22 
 
Dans le Menu « Outils d’administration \ sources de données ODBC » Ajouter une source de donnée 
utilisateur. 
La source de donnée doit impérativement être Oracle ODBC Driver v8.0 
Le nom est Rainette-db.cirad.fr 
 



L’utilisation de l’alias Rainette-DB ne fonctionne pas depuis la Guadeloupe, il faut donc préciser 
Rainette-db.cirad.fr 
 
Le logiciel Rainette CS (intégration des données Météo) utilise une base locale Access dont les tables 
sont liées via ODBC à la base Oracle de Montpellier. 
 
L’ajout d’une table liée à une table Oracle ne fonctionne pas depuis la Guadeloupe. Par contre 
l’utilisation d’une base Access contenant des tables liées fonctionne. 
Il faut donc que la structuration de la base soit faite depuis Montpellier puis envoyée en Guadeloupe. 
Pour installation sur un poste local (bien respecter les règles de nommage ci-dessous) 
 

 
 

 
 
 

Données historiques 
Lundi 25 
 
Les données historiques de 22 stations ont été récupérées. Après mise au format Rainette, épuration 
des anomalies et fusion, elles ont été intégrées à la base Oracle de Montpellier. Cet import s’est fait 
depuis Montpellier par Vincent Guyot (Stagiaire Rainette) car la qualité de la ligne ne permettait pas 
de le faire directement depuis Petit Bourg. 
 
Mise au point et test du logiciel Rainette CS 
Ce logiciel est en cours de mise au point par Vincent Guyot, stagiaire à l’UPR 13. 
De nombreux tests et mises au point ont été effectués. Le module d’intégration des données dans la 
base Oracle est opérationnel. Une autre série de tests d’intégration des données (en environnement 
réel cette fois) est prévue à partir du 9 mai (par Vincent Guyot et Antoine Mérabli). 
 



La liaison client/serveur entre la Guadeloupe et Montpellier n’est pas de qualité suffisante (perte 
fréquente de la liaison, temps de réponses très longs, …). La qualité de cette liaison confirme la 
nécessite de mettre rapidement en place l’architecture définitive basée sur une base de données 
Oracle répliquée sur une base de Montpellier toutes les nuits. (voir schéma ci-dessous). 
L’installation du serveur et de cette base de donnée est planifiée pour juin 2005 (lors d’une mission de 
la DSI) 
 
 

 
 
 



Développement de l’accès aux données historiques (Web) 
Mercredi 20, Jeudi 21, Vendredi 22 
Il s’agissait de réaliser ces développements (langage HTML, php) sur la base réelle avec accès aux 
données historiques de façon à présenter aux partenaires et bailleurs le fonctionnement à terme du 
portail Rainette. 
 
 
Ecran d’accueil du portail Rainette 
 

 
 
Ecran d’accès aux données météo 
 

 
 
 



3. Point Rainette et présentation du portail aux 
partenaires 

Mardi 3 mai – matin 
Il s’agissait de faire un point aussi bien financier qu’opérationnel  sur le projet Rainette: 

- Le technicien en charge de la maintenance des stations et des données a pris ses 
fonctions en février 2005 

- 6 stations météo sont opérationnelles et interrogées quotidiennement via modems 
GSM et RTC 

- un stagiaire travaille sur l’adaptation du logiciel d’acquisition des données et le portail 
web depuis début avril (Montpellier) 

- La maquette du site a été développée. Elle est en place sur environnement réel 
(connection à la base Oracle) 

- l’historique de 18 stations météo a été intégré dans la base (voir §2) 
Une présentation du portail a été faite avec accès aux données réelles sur http://rainette-
travail.cirad.fr/ 
 
Liste des personnes présentes : 
 
BONHOMME Raymond INRA 
PYRRHA Pierre INRA 
TRESSENS Dominique Gardel SA 
BUSSIERE François INRA 
MORTI Rosaline Chambre d’agriculture 
SOUBDHAN Stéphane Chambre d’agriculture 
ULM Gérard Chambre d’agriculture 
GUILLAUME Rony Chambre d’agriculture 
LAURENT Jean-Baptiste Cirad 
MERABLI Antoine Cirad 
HERMENT Alexandre DAF 
TODOROFF Pierre Cirad 
 
Les personnes présentes ont été satisfaites de la présentation, le système correspond bien à leurs 
attentes, planning est respecté ainsi que les coûts. 
 

Les prochaines étapes 
- Installation des autres stations météo mai-septembre 
- Intégration des données quotidiennes par Antoine Mérabli dans la base de 

Montpellier : à partir de mai 2005 
- Développement du logiciel Rainette : fin prévue en juin 2005 
- Mise en place d’un serveur et d’une base de donnée Oracle à Roujol (par la DSI) : 

juin 2005 
- Développement du portail web à partir de la maquette juin-septembre 

 



Rappel du planning prévisionnel de Rainette 
 
 

 
 
 
La mise en place du système Rainette est une collaboration entre personnes ressources qui sont géographiquement très éloignées : 

- Guadeloupe : Chef de projet utilisateur (P. Todoroff), Technicien Météo (A. Merabli) 
- Montpellier : Chef de projet technique (JB Laurent), DSI pour les technologie web et Oracle, M. Giner, stagiaire pour le développement, sous-traitance 

extérieure pour la charte graphique 
- Réunion : M. Mezzino pour certains développement déjà réalisés à la Réunion (calcul de l’ETP) 

 

Nº Nom de la tâche Durée Prédécesseurs

1 choix technique et commande station 1 moi
2 livraison stations 3 moi 1
3 installation stations 220 jours
26 dvt système interrogation 5 moi
27 test 1 moi 26;28
28 commandes cartes sim 0.5 moi 26
29 recrutement et formation technicien 1 moi 2
30 enquête besoins données météo 5 jours 29
31 communication 92.57 jours
32 réalisation logo projet 2 moi 2
33 achat nom de domaine 10 jour 35
34 dvt site web 125 jours
35 réalisation charte graphique 15 jour 32
36 prise contact avec prestataires loc 10 jour 35
37 réalisation maquette site 1 moi 36
38 dvt site web dynamique 4 moi 37;33
39 design  syst d'info 2 moi 30
40 intégration données existantes 1 moi 39
41 maintenance évolutive 6 moi 39;30
42 test logiciel interrogation 1 moi 41
43 test site 1 moi 38;40
44 mise en production 2 moi 43;42;48
45 achat serveur + livraison 1 moi 12
46 installation serveur 1 moi 45
47 mise en place BdD ORACLE 1 moi 46;39
48 dvt syst réplication des bases 1 moi 47
49 dvt outils d'alerte et extraction donnée 3 moi 47
50 fin projet 0 jou 49;25
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4. Elaboration de la fiche d’Opération 2005-2007 pour le 
montage du Docup 

Lundi 25/04 matin 
 
Il s’agissait d’élaborer, en concertation avec Bernard Siegmund et Robert Domaingue, responsables 
des UPR 5 et 75 le programme de mon activité pour les 3 prochaines années. 
 
Identification 

- Projet UPR5- Opération  G2 - Mise en place d’un système d’information 
 
Objectifs de l’opération 
 
 Il s’agit de se doter d’une source unique de données décrivant les conditions de production de 
la canne et les résultats obtenus. 
 
MOSAIC (Modélisation Spatialisée pour l’Aide au pIlotage de la production de Canne) est une 
interface entre l’utilisateur, ou le modèle, et les données, permettant ainsi un accès transparent à 
celles-ci. 
Cet accès pourra se présenter sous la forme d’une interface de type web ou via une application client 
serveur. 
 
Concrètement il s’agit de fédérer les bases de données 

- météorologique, générée par le projet Rainette 
- parcellaire, maintenue par AGRIGUA 
- agronomique, alimentée par l’outil CASSIS 
- génétique/variétale, à terme, alimentée par l’équipe d’amélioration variétale. 

 
Avec l’apparition de la cartographie parcellaire mise à jour en continu par AGRIGUA, il s’avère par 
ailleurs nécessaire d’adapter l’outils de gestion de base de données agronomiques CASSIS stockant 
les informations agronomiques à l’échelle de la parcelle (variétés, interventions culturales, production, 
etc…), aujourd’hui basé sur une cartographie statique de la sole cannière, pour le connecter avec la 
base dynamique d’AGRIGUA. 
Nous proposons de développer une application client/serveur reprenant les fonctionnalités de l’outil 
actuel CASSIS, que les acteurs de la filière pourront installer chez eux pour alimenter et consulter la 
base agronomique. Ces informations seront référencées avec l’identifiant unique des parcelles généré 
par AGRIGUA. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Action de recherche prévue 
 

N°   Libellé des actions prévues 
1 2005 2006 Développement de la base de données météorologiques RAINETTE 
2 2006 2006 Intégration dans MOSAIC de la base cartographique AGRIGUA 
3 2006 2007 Développement d’une application de base de données agronomiques CASSIS 
4 2006 2007 Intégration de la base de données variétales AMELIOCAS 

  
Le développement de la base de données météorologiques Rainette se fait en parallèle avec le projet 
Rainette de déploiement des stations météorologiques et de mise au point du système d’interrogation 
de ces stations. 
 
Partenaires 
 
Collaborations : 
 
CIRAD : Opération G1 : P. Todoroff, A. Mérabli (projet Rainette), Opérations G1 bis et ter : P. 
Todoroff (Modélisation de la croissance de la canne, Développement d’outils spatialisés d’aide à la 
décision), Opération G2 : J-C. Dagallier (travail du sol en relation avec la cartographie/SIG). UPR 75 : 
amélioration génétique canne à sucre 
  
 



Besoins en ressources « développement informatique» pour la Guadeloupe 
 

Les points ci-dessous sont des réalisations informatiques demandées pour la période 2005-2006 par 
les UPR5 et 75 dans le cadre de la mise en place du Système d’information Canne à Sucre en 
Guadeloupe. 
Il parait très probable que ces développements continueront en 2007. Pour atteindre les objectifs et 
répondre aux demandes de nos bailleurs, un plein temps d’un technicien développeur informatique est 
nécessaire pour la mise en place et la maintenance d’un système performant et communiquant en 
Guadeloupe. 
Cette ressource pourrait être le recrutement d’un VAT de profil BAC + 5 en informatique. 
 
 
Rainette Maintenance évolutive du portail web 
 Réalisation des fonctionnalités avancées de détection automatique d’anomalies Météo 
 Développement des algorithmes d’interpolation des pluies suite aux travaux de l’UPR13 
  
Système 
d’information 

Développement des interfaces d’alimentation de la base de donnée du SI : données 
météo, données variétales, données de géoréférencement, données agronomiques 

  
Améliocas Migration d’améliocas vers VB.net 
 Intégration de nouvelles fonctionnalités 
 Migration de la base sur Oracle 
 Développement d’un portail web d’accès à certaines données (en lecture seule) 
  
Simulex Développement des interfaces d’alimentation de simulex pour la Guadeloupe 
  
Cassis Migration de cassis en VB.net 
 Intégration des données parcellaires issues de GéoConcept 
 Evolution de Cassis pour une utilisation du logiciel par les partenaires sur une base de 

donnée commune 
  
Divers Petits développements pour les chercheurs des UPR5 et 75 
 Participation à des réalisations à destination de nos partenaires de la zone Caraïbe 
  
Etudes 
techniques 

Tests de différentes solutions techniques de restitutions de données sous forme 
d’histogrammes, courbes ou nuage de points (application à rainette et autre) 

 
Mise en place d’une solution alternative au système ORACLE : base de donnée 
PostGreSQL, SGBD gratuit compatible Oracle (à la différence de MySQL) qui pourra être 
à terme le support de nos système d’info à destination des partenaires du Sud. 

 



Présentation et discussion du budget avec Jean-Marc Deboin 
mardi 26/04 matin 

 
 
 

5. Améliocas 
Après réinstallation du logiciel sur le poste de Philippe Oriol, il a été convenu que l’équipe amélioration 
variétale consacrerait du temps en octobre à la formalisation de leurs besoin pour l’amélioration du 
système et son évolution. Ce cahier des charges de demande d’évolutions sera mis en œuvre à partir 
de fin 2006. 
 

6. Visite de Gradel SA 
Vendredi 29 matin 
Contact avec Dominique TRESSENS de Gardel SA et repérage de 3 emplacements possible sur leurs 
parcelles pour l’implantation de pluviomètres. 
Gardel envisage de renouveler l’ensemble de ses pluviomètres manuels par de système automatisés. 
Si ce matériel est compatible avec le notre, ceux-ci pourraient être connectés au système Rainette. 
Dominique TRESSENS étudie avec Pierre Todoroff et Antoine Mérabli les différentes solutions 
techniques. 

7. Contacts avec l’université de Guadeloupe 
(département informatique) 

 
J’ai profité de ma mission en Guadeloupe pour prendre contact avec l’université des Antilles-
Guyane, et plus particulièrement les responsable de l’IUP Génie Math-info (MME Suzy GAUCHER-
CAZALIS). 
Cette formation est très jeune (la première promotion sortira en 2005). Le niveau de formation ne 
parait pas encore compatible avec les stages qui nous serions en mesure de proposer dans le cadre 
du système d’information. Il faut attendre un peu (2 ans ?) que la formation soit rodées et que le 
contenu soit plus en phase avec notre environnement technique (développement VB.NET, Oracle, 
php). 
 


