
Actes du Séminaire lnra-Cirad 

et 

Journées préparatoires au Colloque régional 

Coordonnateur : Patrice GRIMAUD 

Les outils d'aide à la 
gestion des10~rrages 

13 -117 ·mai-2002 
Pôle Elevage du Cirad 
à la Réunion 

Comité organisateur: M. DURU, P. GRIMAUD, H. GUERIN, 
P. LECOMTE, P. THOMAS 

• 



66 
Ateli er "Les outil s d'aide à la gestion des fourrages" . Pôle Elevage 
du Cirad à la Réunion, 13-1 7 mai 2002 

Présentation du logiciel MapCanne : Application d'un système d'information géographique 
à la recherche sur la modélisation de la croissance de la canne à sucre. 

Sophie Caillez 
CIRAD Pô le Canne à Sucre, BP 20, 97408 Saint-Den is de la Réunion 

Le logic iel MapCanne est développé au sein du pô le 
Canne. C'est un logic iel de gestion de base de don

née et d' information géograph ique qui a pour but 
d"'encadrer" l'app li cation de modélisat ion de cro is
sance :Simulex. M apCanne a été présenté au cours 

du séminaire en tant qu'exemple d'app li cation d'un 
sig (système d'i nformation géographique) dans le 

cad re de la gestion de la canne à sucre. 

MapCanne est une plate-forme à vocation géogra
phique permettant la création et la mise en forme de 

données destinées à être exportées dans un second 
log ic iel nommé Sim ulex, déve loppé par Jea n
François Marti né. MapCanne est codé en Visua l Bas ic 

6 et utili se en arri ère p lan des commandes Mapbasic 

de Mapinfo pour gérer les tâches géographiques. 

Les données de base de Mapcanne sont : 

• Différentes ca rtes de la Réun ion, correspondant au 
découpage de l' î le en un ité de calcu l, aux so ls, le 
re li ef, à la zone cann ière ... (origine: BDTopo), 

• Les bases de données associées aux cartes, 

• La base de données météorologiques contenant 
des informations sur les stat ions comp lètes et 

pluviométr iques disponib les et sur leurs données 

journalières. 

A partir des cartes de la Réun ion (découpées en un ités 

de ca lcu l de manière arbitraire), ou à partir des cartes 

d'exp loitations (provenant de relevés GPS sur une véri

table exploitation), Mapcanne recherche les stations 

météorologiques les plus proches de chaque unité de 

calcu l. Différents paramètres rentrent en jeu dans le 

ca lcul des stations : le nombre de stations demandées, 

la distance maximum de recherche autour du site, les 

méthodes de calcu ls d' interpolation pour l'attribution 

d'un poids relatif aux stations se lon leu r distance au 

site. Les résultats sont formatés de manière à être direc

tement exportab les dans Simulex. MapCanne alimente 

le si mulateur de cro issance en données concernant le 

parcellaire (loca lisation de la parcelle, altitude, type de 

sol, ... ) et en données météorologiques (stations les plus 

proches) L'exportation dans Simu lex se fait par cop ie 

des données de la base de Mapcanne vers la base de 

Simulex. Une fo is la simulation exécutée dans Simu lex, 

on peut réimporter les résultats (comme par exemple, 

le rendement estimé) dans Mapcanne afin de les 

cartograph ier et de créer des cartes réuti lisab les ulté

ri eu rement. 


