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Un portail en ligne, www.margouilla.net composé de quatre 
modules 
 SERDAF : Système Expert Réunionnais d’Aide à la Fertlisaton) 
METEOR (geston de données météorologiques) 
MOSIWEB (Version simplifée du modèle de simulaton de la 
croissance de la canne MOSICAS)
 CARTOGRAPHIE (module pour visualiser les données 
cartographiques contenues dans les différentes bases)

 Margouill@: un système 
d’information en ligne pour 

l’agriculture

http://www.margouilla.net/


BD alphanum.BD alphanum. Outils aide à la décisionOutils aide à la décision

- RPG (BD DAF)
- parcellaire
- agronomique
- replantations
- amélio foncières
- friches
- arbo

Parcellaires
-Topo

-Réseaux
-toponymes

- Ortho

BD IGN

- Optique/IR
- Drone/ULM
- Radar
- hyperspectral

Télédétection

- Bassins
- Balances
- Terroirs (ARMES)
- Potentialités

Canne

- archives
- quotidiennes
- horaires

Météo

- Pédo
- RU
- Analyses

Sol

- ITK
- rendement
- richesse

Production

Simulation de
croissance

MOSICAS

• Suivi de Coupe
• Prévisions
de rendement

SUCRETTE

Prévisions
de récolte à

échelle régionale

SHARP

à venir…

Autres

Système expert
Conseil

fertilisation

SERDAF

 Margouill@Margouill@

Projet Margouill@ et thématiques de rechercheProjet Margouill@ et thématiques de recherche



Une architecture technique basée sur des logiciels libresUne architecture technique basée sur des logiciels libres



Margouill@: version nomade 
pour le terrain

 Pour un Smartphone équipé du système Androïde ou iPhone
 Utlisaton des coordonnées GPS du smartphone
 Le serveur renvoie l’informaton de la base de données en 
foncton du contexte (localisaton géographique)



Margouill@: version nomade 
pour le terrain



Les services de Margouill@-mobile

Cumul des précipitatons sur la zone (5j et 30j)
Informaton sur parcellaires issues : potentalités de 
rendement, date de plantaton
Service d’envoie par SMS
Accès aux fond de carte (Ortho-photo 2011, France Raster)



Margouill@ pour la collecte de données sur le terrain, l’alimentaton de SIG 
partcipatfs et la diffusion de l’informaton sur mobile (prototype)
Conseil à la fertlisaton
Utlisaton dans les pays africains comme outl d’aide à l’agriculture

Perspectives



Merci de votre attention
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