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1. Résumé du projet 
 
 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 et les données, permettant ainsi un accès 
transparent à celles-ci. 
 
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. 
 

Un descriptif détaillé du projet et des réalisations prévues figure en Annexe. 
 
2- Organisation de l’équipe informatique 
 
A l’origine, il avait été prévu l’expatriation d’un ingénieur informaticien en 
Guadeloupe. La présence de cet informaticien était justifiée par le rapprochement 
nécessaire entre les agronomes des unités et les personnes chargées de la mise en 
place des systèmes. Or ce rapprochement n’est plus aussi primordial, car les 
besoins sont maintenant bien identifiés par Pierre Todoroff et Denis Pouzet, 
chercheurs du Cirad-CA qui sont très au fait des contraintes techniques. 
 
La complexité du système nécessite l’appui ponctuel de nombreux experts 
informaticiens et notamment des services informatiques de Montpellier (DSI). Les 
métiers de l’informatique sont de plus en plus spécialisés et une personne seule ne 
peut maîtriser l’ensemble des technologies à mettre en place (voir le tableau 
« fonctionnement en mode projet »). L’éloignement du chef de projet des acteurs 
techniques répartis entre Montpellier, La Réunion et Paris serait un frein important à 
la conception du système. 
 
Par ailleurs, en terme de management, et afin de ne pas rééditer l’expérience de 
Frédéric  Bonnard, il semble plus raisonnable de s’assurer de la réussite de la prise 
de fonction et de la mise en place du système avant d’imposer la délocalisation de 
l’ensemble de la famille de M. Laurent (déménagement, scolarité, démission du 
conjoint, éloignement) 
 
Proposition pour la réalisation du projet Mosaic depuis Montpellier : 
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La réalisation des développements pour la période 2005-2006 sera pilotée depuis 
Montpellier par l’UPR 13 (JB Laurent) épaulé de 2 stagiaires et d’un VAT pour des 
travaux de développement informatique dont la demande pour la Guadeloupe a déjà 
été formulée. 
 
Jean-Baptiste Laurent, en tant que chef de projet aura à sa charge l’ensemble de la 
conception technique du système, il coordonnera les acteurs et assura l’interface 
entre les agronomes et les informaticiens, il sera garant du bon fonctionnement 
technique du système et sollicitera des appuis internes et externes. 
Il réalisera (éventuellement épaulé par un ou deux stagiaires) les prototypes qui 
seront ensuite implémentés par le VAT en Guadeloupe.  
 
La majorité des développements seront réalisés en Guadeloupe par le VAT sous 
condition d’acceptation de recrutement de celui-ci. Ce dernier passerait quelques 
semaines à Montpellier pour bien s’imprégner du contexte technique et fonctionnel. Il 
serait encadré en Guadeloupe d’une part par Pierre Todoroff d’autre part à distance 
par JB Laurent. 
 
Cette organisation correspond à la mise en place d’un fonctionnement en mode 
projet. Ce fonctionnement permet de mobiliser les ressources, chacune dans son 
domaine. Il est évident que le « nœud » de cette structure doit être Montpellier. 
 
Les missions : Pour suivre l’avancement des réalisations en Guadeloupe et mettre 
en place l’architecture, 3 missions annuelles de JB Laurent sont prévues. 2 missions 
de Pierre Todoroff à Montpellier permettront également une concertation régulière et 
un respect du planning et du cahier des charges. 
 
 
Remarque important 
C’est ce fonctionnement qui est en place actuellement pour le projet 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, un stagiaire pour le 
développement, sous-traitance extérieure pour la charte graphique 

- Réunion : M. Mezzino pour certains développements. 
 
Ce fonctionnement en mode projet est expérimenté depuis janvier 2005 et donne 
entière satisfaction. La base de donnée est en partie opérationnelle, les délais sont 
respectés ainsi que les coûts. 
 
C’est ce mode de fonctionnement que nous suggérons de reconduire pour la mise en 
place du projet Mozaic dont le projet Rainette est la première composante. 
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3- Eléments financiers 
 
4- Annexes 
 

A- Détail du Projet MOSAIC 
 

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. 

 
Concrètement nous proposons 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. 
-  
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2. ACTIONS DE RECHERCHE PREVUES 
 
 

N° 2005 2007 Libellé des actions prévues en 2005 

1 2005 2006 Développement de la base de données météorologiques RAINETTE 

2 2006 2007 
Intégration dans MOSAIC de la base cartographique AGRIGUA 
Développement d’une application de base de données 
agronomiques CASSIS 

3 2005 2006 Intégration de la base de données variétales AMELIOCAS 

4 2006 2007 Développement des interfaces d’alimentation de simulex pour la 
Guadeloupe 

  
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 
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B- DETAIL DES REALISATIONS 
 
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 (Mosaic) en Guadeloupe. 
 
Sont identifiées ci-dessous les taches à réaliser pour la mise en place du système 
d’information en plus  du portail Web Rainette (données météo): 
 

Maintenance évolutive du portail web 
Réalisation des fonctionnalités avancées de détection automatique 
d’anomalies Météo Rainette 
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 
Migration d’améliocas vers VB.net 
Intégration de nouvelles fonctionnalités 
Migration de la base sur Oracle 

Améliocas 

Développement d’un portail web d’accès à certaines données (en lecture 
seule) 

Simulex Développement des interfaces d’alimentation de simulex pour la 
Guadeloupe 
Migration de cassis en VB.net 
Intégration des données parcellaires issues de GéoConcept 

Cassis 

Evolution de Cassis pour une utilisation du logiciel par les partenaires sur 
une base de données commune 
Petits développements pour les chercheurs des UPR5 et 75 Divers 
Participation à des réalisations à destination de nos partenaires de la zone 
Caraïbe 
Tests de différentes solutions techniques de restitutions de données sous 
forme d’histogrammes, courbes ou nuage de points (application à Rainette 
et autre) Etudes 

techniques 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. 
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C- Fonctionnement en mode projet 
Identification des personnes ressources (Cirad et extérieures) ayant une expertise 
utile à la mise en place du système d’information : 
 
Chef de projet technique – 
coordination 

Jean-Baptiste Laurent (UPR13 – Montpellier) 

Système d’information 
Géographique (SIG) 

Pierre TODOROFF (UPR5 – Guadeloupe) 
Jean Parriaud (UPR13 - Montpellier) 
Maison de la télédétection (Montpellier) 
Entreprise Géoconcept (Paris) 

Base de donnée Oracle Daniel Cornu (DSI – Montpellier) 
Architecture Web Philippe Granier (DSI- Montpellier) 
Technologie Visual Basic Michel Giner (UPR13 - Montpellier) 

Sandrine Auzoux (UPR13 - Montpellier) 
Gregory Vignais (UPR5 - La Réunion) 

Traitements statistiques Philippe Letourmy (UPR13 - Montpellier) 
Eric Gozé (UPR13 - Montpellier) 

Traitements Météo Antoine Mérabli (UPR5 – Guadeloupe) 
Mikaël Mezino (UPR5 - La Réunion) 
Olivier Huttel (INRA – Montpellier) 

 
 
 
 


