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Glossaire  

 
FREDON-LR : Fédération régionale de lutte contre les organismes nuisibles du Languedoc-
Roussillon 
 
SRAL : Service régional de l’alimentation 
 
DRAAF : Direction régionale de l’alimentation et de l’agriculture et de la forêt 
 
FDGDON : Fédération départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
nuisibles  
 
SIG : Système d’information géographique 
 
GPS : Global position système 
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Résumé 

 

Le Ministère de l’Agriculture a mis en place des protocoles de contrôle très rigoureux pour la 
surveillance du territoire depuis que le Phylloxéra1 a détruit pratiquement tous les vignobles 
de France en 1860. Aujourd’hui, chaque région possède une fédération  regroupant des 
experts en pathologie végétale (FREDON2) qui prennent en charge la surveillance du 
territoire pour le Ministère. Dans la région Languedoc-Roussillon, la FREDON LR joue un rôle 
important dans les missions de surveillance et travaille conjointement avec le SRAL3 pour 
effectuer ces missions de surveillance et doivent de ce fait échanger leurs informations. Le 
regroupement d’experts en pathologie végétale au sein de la Fédération a permis au 
Ministère de déléguer une partie de ses attributions. La FREDON et le SRAL travaillent 
ensemble et  doivent partager les informations afin d’effectuer au mieux la surveillance de la 
région Languedoc-Roussillon. Le partage de l’information est complexe, car les données sont 
hétérogènes (différents formats de stockage, avec une composante spatiale et/ou 
temporelle...) et d’autant plus quand il est réparti entre plusieurs structures et agents. Mon 
rôle, dans le cadre de ce stage, a été de proposer un outil   capable de structurer, fiabiliser et 
rendre accessibles les données. Cela implique d'assurer la consultation et la modification des 
données, mais également de garantir leur fraîcheur. Il faut pouvoir les consulter et être sûre 
qu’elles soient à jour à chaque consultation. C’est pour cela, que nous avons conçu et mis en 
place à travers une base de données spatiales et un site web dynamique, un outil qui 
réponde  aux différents besoins analysés. En effet, l’organisation de la donnée dans une base 
de données et la mise à disposition via un site web, constitue un premier pas vers la 
centralisation et le partage de l’information. Nous avons élaboré un site web en HTML et CSS 
puis une partie à usage privé protégé par un mot de passe permettant de rentrer de la 
donnée et consulter la base de données qui utilise le PHP et le SQL. La base de données a été 
créée sous PostgreSQL avec l’extension spatiale PostGIS. De plus, la base de données est 
consultable à partir d’un logiciel SIG comme Qgis4 , ce qui permet de faire un rendu 
cartographique et dresser un bilan de la surveillance du territoire.  
 
 
The Ministry of Agriculture has established control protocols for rigorous monitoring of the 
territory since the Phylloxéra1

  nearly all the vineyards in France were destroyed in 1860. 
Today, each region has a federation of experts in plant pathology (FREDON2) that monitors 
the land for the Department. In the Languedoc-Roussillon, FREDON LR plays an important 
role in surveillance missions and works in conjunction with the SRAL3 to perform these 
monitoring missions and therefore have to exchange information. The grouping of plant 
pathology experts at the Federation allowed the department to delegate some of its 
functions.  FREDON and SRAL and must work together and share information in order to 
perform better monitoring of the Languedoc-Roussillon. The information sharing is complex 
because the data is heterogeneous (different storage formats, with  spatial and / or 
temporal component, ...), especially when it is spread amongst several structures and 
agents. My roleduring this internship was to provide a tool capable of structuring, reliable 
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and provide access to data. This meant ensuring consultation and modification of data, but 
also to guarantee their freshness. We needed to be able to see and be certain it was  
updated at each visit. Therefore we designed and implemented a spatial database and a 
dynamic website, a tool that met the diverse needs analyzed. The data organization of the 
database,  made available on a website, was the first step towards the centralization and 
sharing of information. We developed a website which was  password protected to enter the 
data and view the database using PHP and SQL. The database was created under 
PostgreSQLQL with PostGIS spatial extension. In addition, the database is available from a 
GIS software as Qgis4, which allows for a cartographic rendering and take stock of land 
survey.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

1. Phylloxéra : est une espèce d'insecte homoptère, sorte de puceron ravageur de la vigne qui a provoqué une grave crise 

du vignoble européen à partir de 1861. is a planthopper insect species, so aphid pest of vine which has caused a serious 
crisis of European vineyards from 1861 

2. Fédération de luttes contre les organismes nuisibles en Languedoc-Roussillon 

3. Service Régional de l’Alimentation 

4. Qgis est un système d’information géographique libre. QGIS is a free geographic information system 
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Introduction 

 
Dans le cadre du Master, j’ai effectué six mois de stage au sein de l’organisme FREDON-LR 
(Fédération régionale de lutte contre les organismes nuisibles du Languedoc-Roussillon). La 
FREDON-LR est constituée par un regroupement d'experts en santé végétale qui travaillent 
sur des missions de surveillances en étroite collaboration avec les services de l'État, la 
Chambre d’agriculture, groupement associatif...etc. 
 
Avant cette expérience, j’ai eu l’occasion de découvrir une partie des missions de la FREDON 
lors d’un stage de deux mois que j'ai réalisé en Master1 dans cette même structure. Mon 
retour en janvier 2012 m’a permis d’être immédiatement imprégnée des différentes 
missions et de connaitre davantage l’équipe. L’objectif du premier stage était de faire un 
état des lieux des missions de chacun des membres de l’équipe. Ce premier contact a initié 
une réflexion autour de l'apport des outils de la géomatique comme moyen 
d'enrichissement du travail existant dans la structure.  
 
Lors de mon stage de Master2, nous avons mis en évidence que l'information concernant les 
problématiques de surveillance du territoire et de déclaration de foyers était souvent 
difficile d'accès,  pas à jour, ou encore incomplète. L’objectif de ce stage a donc été de 
proposer des solutions permettant de mieux stocker, créer et organiser l’information. Mais 
aussi de la centraliser et d'améliorer la communication au travers de la production de cartes. 
La cartographie doit répondre aux règles de sémiologie graphique, pour cela nous élaborons 
au fil des problématiques des chartes graphiques par thématique. 
 
Malgré la grande richesse des missions que j’ai entreprises, une grosse partie de mon stage a 
consisté à récupérer la donnée issue de toutes ces missions et à réfléchir  à la meilleure 
façon de l’organiser et de la structurer afin d’avoir une information qui soit consultable, 
actualisée et fiable. Des outils étaient en cours d’élaboration (logiciel phytotrace) pour 
certaines missions, nous avons accompagné leur création afin qu’ils répondent le plus 
précisément possible aux attentes des utilisateurs. Puis, nous avons mis en place une base 
de données spatiales afin de compléter cette application permettant de récupérer de la 
donnée à partir d’un site internet. 
 
Afin d’organiser l’avancement de mon travail pendant cette période de six mois, j’ai défini 
des périodes et des objectifs afin d’avancer régulièrement au cours de ce stage. Je l’ai réalisé 
sous la forme du diagramme de Gantt présenté ci-dessous. 
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À travers ce mémoire, je présenterai tout d’abord la structure dans laquelle j’ai effectué mon 
stage. En particulier, je ferai un état des lieux des missions et des outils utilisés dans la 
structure d’accueil ( §1.1) et je montrerai les enjeux et objectifs par rapport à ceux-ci (§1.3). 
Dans la deuxième partie, je présenterai la méthodologie de travail que nous avons adoptée 
pour traiter la problématique de stage. La troisième partie présente, quant-à-elle, le travail 
accompli pendant ce stage, en particulier la conception et la mise en place de la base de 
données et l'implémentation du site web qui permet la consultation et la saisie des données. 
Enfin, dans une dernière partie, je conclurai et reviendrai sur mon expérience afin de mettre 
en relief toute mon expérience au travers de mes difficultés et de mes rencontres pendant 
ces six mois. 
 

Figure1 : diagramme de Gantt 
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FREDON LR 

 

I. Présentation du stage  

 

1.  Structure d’accueil 

 
Les fédérations de défense contre les organismes nuisibles sont représentées à plusieurs 
échelons (local, départemental, régional et national). La FREDON est un organisme régional à 
vocation sanitaire qui travaille au sein d’un réseau national.. Son rôle originel est de 
surveiller l’état de santé des végétaux en ZNA et ZA 1. La majeure partie des missions de la 
fédération sont déléguées par la DRAAF2 et plus particulièrement par le SRAL.  
La FREDON LR rassemble les FDGDON3 de toute la région Languedoc-Roussillon. 
Actuellement, il en existe une dans le Gard, Les Pyrénées-Orientales et dans l’Aude. La 
Lozère n’a quant à elle pas encore constitué de fédération.  
 
 Les principales missions de la FREDON sont réalisées par des ingénieurs et des techniciens 
expérimentés travaillant dans le cadre d’un pôle de compétence avec le SRAL et le réseau 
des fédérations. Cette structure régionale a donc un rôle de coordination des fédérations 
départementales, de relais auprès du Ministère de l’Agriculture (DRAAF, DGAL) et un rôle 
technique de surveillance du territoire, de formation et communication auprès du public.  
 

2. Les missions 

 
La FREDON LR assure avec les Fédérations départementales (Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-
Orientales) : 
 

• l'exécution des missions de service public déléguées en application de l'article L.252 
du Code Rural 

• des missions de prestations de services pour la réduction de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques 

• des missions de prestations de services dans le cadre des dossiers ravageurs et 
pesticides avec des structures privées ou des collectivités 

 
La majorité des missions de la FREDON LR sont des missions déléguées par le SRAL, elles sont 
donc d’intérêt général. 
Celles-ci varient chaque année en fonction des objectifs attendus par le Ministère et des 
budgets attribués. 

 

1. zone agricole et non agricole  

2. Direction Régionale l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt en Languedoc-Roussillon 

3. Fédération départementale de gestion des organismes nuisibles 
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La DRAAF Languedoc-Roussillon soumet chaque année à la FREDON LR, après concertations 
sur les actions à mener sur le terrain, un programme d'exécution des missions de service 
public tel que prévu à l'article L.252.5 du code rural. 
 
L'exécution des missions est réalisée sur la base de conventions d'exécution et de cahiers 
des charges avec l’appui scientifique des ingénieurs de la protection des végétaux. 
L'exécution des missions confiées à la FREDON LR peut faire l'objet d'un contrôle technique 
opéré par la DRAAF-SRAL. La figure 2 montre un tableau récapitulatif des missions déléguées 
par le SRAL début 2012. 
 

Action 2012
Sharka

Vigne (Flavescence dorée, maladie du bois noire)
Enroulement chlorotique de l'abricotier (ECA)

Parasites emergeants et PPE
Xanthomonas, Diabrotica, ESCA, Cynips,,,

Environnement pépinière
Ravageurs des palmiers

Base de données SIG Sharka  
 
 
 
La plupart de ces missions sont des missions de terrain qui consistent à : 
 

• Effectuer des prélèvements d’échantillons 

• Surveiller certaines espèces d’arbres 

• Contrôler certaines plantations (Prunus, environnement pépinière) 

• Tester et observer  

• Mettre en place des réseaux de piégeage 

• Conseiller, former, communiquer 

• Coordonner des projets d’études 
 
Les missions effectuées par cet organisme sont donc très variées et sont réparties suivant les 
compétences et les qualifications de chacun des membres. La FREDON LR transmet une 
partie des missions déléguées par le SRAL aux FDGDON. 
La FDGDON du Gard et celle des Pyrénées-Orientales ont pour principales missions la 
surveillance Sharka qui est un virus s’attaquant aux Prunus (abricotier, prunier, pêcher). 
Suivant les décrets en vigueur, une zone de surveillance est imposée autour des pépinières 
de fruitiers de type Prunus et autour des anciens foyers de contamination. Ces fédérations 
ont également en charge la surveillance des environnements des pépinières pour lutter 
contre le feu bactérien qui est une bactérie qui attaque les pommiers. 
 
La FREDON a plusieurs missions   
 
• Missions de délégation de service public et d’inspection officielle 
 

Figure2 : Principales actions de la FREDON LR 
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La FREDON se voit attribuer de missions annuelles mais qui s’étendent sur plusieurs années 
comme la problématique de la Sharka sur Prunus ou la flavescence sur vigne. 
Ces missions donnent à la FREDON un rôle de surveillance et de contrôle de santé des 
végétaux dans le Languedoc-Roussillon.  
 
 
• Missions d’intérêt général 
La FREDON a une mission dans la surveillance biologique du territoire dans les domaines de 
la vigne et des ZNA. Ce réseau est chargé de faire le point sur les parasites et pathogènes des 
végétaux et d’établir des bulletins de santé des végétaux à destination des professionnels. 
L’objectif étant de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en connaissant mieux les 
bio agresseurs. 
La FREDON a aussi une mission de coordination au sein des Zones Non Agricoles des actions 
et informations liées à la mise en place du plan Ecophyto 2018 
 
• Missions d’intérêts particuliers 
 
Les missions à court terme sont des missions de courte durée (1 à 4 mois sur l’année) qui 
sont le plus souvent liées à une commande d’études. Cela va concerner par exemple l’étude 
d’une espèce et de son impact dans un milieu. Lors de mon stage, nous avons travaillé sur 
l’étude d’une plante aquatique invasive le Lagarosiphon major qui vient de s’implanter dans 
le lac du Salagou.  
 
 

3. Le territoire 

 
Étant donné que l’essentiel des missions est fortement lié au territoire et à l’occupation du 
sol,  il est intéressant de présenter en quelques mots cette région ainsi que la répartition des 
missions et des fédérations.  
 
La région du Languedoc-Roussillon est constituée de cinq départements :  
l’Hérault (34), le Gard (30), l’Aude (11), les Pyrénées-Orientales (66) et la Lozère (48). 
 
Le Languedoc-Roussillon se compose d’une grande diversité de paysages. Étant une région 
bordant la mer méditerranée, elle comprend un littoral long de 220 km qui abrite de grandes 
plages de sable et de roches, mais aussi des zones marécageuses avec des étangs littoraux 
(Camargue, Thau, Leucate). Cette région est située à proximité de la frontière espagnole à 
l’ouest et de la région PACA à l’est.  
Le Gard, situé entre la montagne et la plaine du littoral est caractérisé par des zones de 
garrigues formées de plateaux calcaires entrecoupés de vallées abritant de vastes étendues 
sauvages. Il détient également une grande diversité de paysages. S'y trouve, tout comme en 
Lozère, une partie du massif des Cévennes, succession de crêtes dénudées et de ravins 
creusés par les torrents.  
Au sud, on découvre la Camargue et sa faune.  Les départements de l’Aude et de l’Hérault 
partagent avec le Midi-Pyrénées de grands espaces naturels comme les coteaux du 
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Figure 3 : Tableau extrait de l’INSEE : Occupation du sol agricole en 2010 

Minervois, les grands Causses, la Montagne Noire et le Parc naturel régional du Haut 
Languedoc. Les Causses de Lozère sont davantage montagneux et forestiers.  
Les massifs des Pyrénées-Orientales, au sud du département, s'étendent jusqu'à la mer, 
formant ainsi des falaises. Plus au nord apparaissent des plages de sable fin et des criques. 
 
Pour résumer, le Languedoc se compose de paysages et d’une végétation très diversifiés, dû 
à la présence de massifs montagneux, marécageux, de zones côtières et de garrigues. Cette 
diversité explique aussi le fait que ce territoire est favorable à une grande diversité de 
bioagresseurs venant de zones analogues (bord de mer, plaines, montagnes, forêts, cultures 
etc). La diversité des occupations du sol (cf. ci-après) concourt de même à la grande 
vulnérabilité du territoire face aux nouveaux problèmes sanitaires 
 
Ce tableau extrait du site de l’INSEE permet de visualiser l’occupation des terres agricoles et 
donc de mettre en évidence les cultures prédominantes dans chaque département. 
L’Hérault possède la plus grande surface de vignobles et de pépinières de ligneux. La surface 
consacrée à des activités agricoles (200 801 hectares) est l’une des plus élevées après l’Aude. 
Tandis que, le Gard et les Pyrénées-Orientales ont les plus grandes surfaces en culture 
fruitière. 
La Lozère comprend très peu d’hectares de vignes et de cultures fruitières. En revanche 
l’essentiel de son agriculture est constituée par des zones enherbées probablement utilisées 
pour le pâturage. 
L’occupation des terres agricoles n’est donc pas homogène dans les départements du 
Languedoc Roussillon et les missions de la FREDON LR se répartissent suivant le type de 
végétation des territoires. 
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4. Enjeux et objectifs du stage 

 
Mon objectif de stage étant d’organiser et structurer la donnée de la FREDON, il m’a fallu 
dans un premier temps définir, un certain nombre d’éléments que je formulerai sous forme 
de questions. 

• Quelles sont les données existantes ? 

• Quels sont les outils de travail existants ? 

• Y a-t-il un rendu cartographique à effectuer pour les différentes missions ? 
 
Dans un premier temps, il s’agit de répondre à ces interrogations afin de faire ressortir les 
enjeux de mon stage et formuler plus précisément ma problématique. 
 

a. Quelles sont les données existantes ? 

 
Lors de mon arrivée, il y avait deux types de données, les données au format informatique et 
les données au format papier. 
Les données au format informatique qui sont des tableaux Excel ou des images type 
Orthophotos et des scan25 de l’IGN, datant de plus de 10 ans, qui ne sont pas ou très peu 
utilisées . 
Les données au format papier se composent essentiellement des cartes IGN, très utilisées 
pour la localisation et le terrain. Les prises de points GPS qui désignent les foyers infectés 
sont notées simplement sur des feuilles. 
Les cartes et les données sont conservées par les personnes responsables des missions puis 
transmises par e-mail au SRAL si besoin. 
 

b. Quels sont les outils existants ? 

 

La fédération a équipé son matériel informatique avec l'application Mapinfo. Pour le terrain, 
des GPS routiers sont mis à la disposition des usagers, car ils sont souvent amenés à se 
rendre dans des lieux isolés et seuls, le GPS leur permet de gagner du temps et trouver plus 
facilement leurs destinations. De plus, chaque agent possède un téléphone Androide avec 
une application permettant de prendre des points GPS. Cette application a été développée 
par un informaticien spécialement pour les activités de la FREDON.  Il permet de prendre un 
point GPS, de spécifier le type de végétal et de pathogène concerné et de l'envoyer par mail. 
 

c. Y a-t-il un rendu cartographique à effectuer pour les différentes 
missions ? 

 
Pour les missions à court terme, le résultat attendu est clairement défini dans le cahier des 
charges. Par exemple, pour le Lagarosiphon major, il était demandé une cartographie 
globale permettant de visualiser l’implantation de la plante et des cartes de détails 
permettant de qualifier la densité sur chaque point d’ancrage (cf figure 4). 
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Figure 4: Cartographie du Salagou, 2012 

 

 
 
 
Les missions déléguées s'étalent sur toute l'année. L'objectif est de définir des stratégies de 
lutte et de surveillance en fonction des situations locales sur un schéma défini par des textes 
officiels. Pour cela la Fédération est chargée de  détecter, cartographier et mettre à jour les 
zones de foyer et de prospection par thématique.  
Plusieurs acteurs ont à charge la surveillance et se répartissent les objectifs. La cartographie 
va permettre de restituer l'ensemble des données récoltées, de visualiser les zones de 
contamination et leurs évolutions. 
 
L'ensemble de ces enjeux met en évidence trois éléments importants.  Il faut organiser, 
fiabiliser et rendre accessible la donnée. L'organiser, pour que la donnée récoltée soit 
homogène et complète. Fiabilisé, afin qu'elle soit actualisée et que l'on connaisse la source 
d'information associée. La rendre accessible par les intervenants (Etat et OVS), dans le but 
qu'ils puissent la consulter et l'alimenter en fonction de leurs besoins. La mise en place d'une 
base de données, associée à un site internet permettrait de répondre à ces différents 
enjeux. 
 

Figure 4 : Cartographie du Salagou 
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II. Méthodologie 

 
La création d'un site internet dynamique et d'une base de données s'effectue en plusieurs 
étapes. Tout d'abord, il est nécessaire de faire une analyse précise des besoins pour ensuite 
créer une base de données spatiales adaptée. Puis, dans un troisième temps réaliser 
l'interface utilisateur et créer le lien entre l'interface et la base de données afin que le site 
internet soit dynamique. Enfin, réaliser une charte graphique afin de créer des cartes 
cohérentes. 
 
 
 

1. Analyse des besoins 

 
Les missions de la FREDON LR sont nombreuses et évoluent dans le temps en fonction des 
urgences sanitaires. De plus, les interlocuteurs sont divers et ne dépendent pas forcément 
des mêmes structures, car le Ministère travaille en partenariat avec des associations et 
autres structures publics. Enfin, les données récoltées sont liées à des alertes sanitaires et 
permettent d’organiser la surveillance et la mise en place des méthodes de lutte et de 
gestion, des maladies des végétaux sur le territoire. Il est donc très important de situer les 
zones de surveillance, de déclarer les nouveaux foyers et de faire circuler ces informations 
aux partenaires concernés. 
 
Actuellement, les informations sont sous format papier et sont détenues par le personnel de 
terrains qui transmettent ensuite une fiche de déclaration de foyer au SRAL. Par la suite, 
nous n'avons pas systématiquement un retour du SRAL sur les informations qu'on lui a 
transmises et donc nous ne savons pas toujours si nous possédons l’ensemble des données. 
Cet aspect est très problématique, car il s’agit le plus souvent de foyers de contamination 
qui font ensuite l’objet d’arrêtés nationaux et de prospection spécifique dans des zones 
autour de ces foyers déclarés.  
 
La création d'une base de données spatiales permettrait de centraliser et uniformiser 
l'information. L'objectif est de proposer un protocole d’organisation de la donnée 
géographique en fonction des cahiers des charges ou les attentes des demandeurs. Tout 
d'abord, il faut faire ressortir les attentes de la DRAAF en ce qui concerne les données 
recueillies sur le terrain puis dans un second temps de définir nos besoins pour le bon suivi 
des missions. 
 
L'un de nos objectifs est de mettre en place une base de données spatiales avec une 
interface web.   
 
En résumé,  les principaux objectifs qui ressortent de cette analyse des besoins sont : 
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- Structurer les données 
Pour structurer, il faut définir l’ensemble des données que l’on souhaite récupérer par 
thématique. Prenons l’exemple d’un foyer sur palmier, la personne de terrain doit avoir à sa 
disposition une fiche de terrain définissant l’ensemble des informations que l’on attend. Cela 
peut prendre la forme d'un questionnaire. 
 

- La rendre accessible 

Afin de rendre l'information accessible aux partenaires concernées par la surveillance du 
territoire, il est judicieux d’utiliser un outil qui soit consultable en ligne. Pour cela nous allons 
mettre en place un site Internet dynamique composé d'un espace privé proposant de 
consulter la base de données et de pouvoir l'alimenter. 
 
- La fiabiliser 

La fiabiliser signifie que les personnes venant consulter l’information soient assurées de 
l’intégrité et de la mise à jour des données. Pour cela, il faut mettre en lien avec le site 
internet une base de données qui actualisera l’information sur les pages. De plus, les 
personnes qui déclareront un foyer devront s'identifier et seront référencées dans la base de 
données. 
 
 

2. Une base de données spatiales 

  
 
Une base de données en informatique est un ensemble de données qui ont été stockées sur 
un support informatique, organisé et structuré de manière à pouvoir facilement consulter et 
modifier leur contenu. Dans notre cas nous allons créer une base de données relationnelle, 
qui sont des données contenues dans ce qu'on appelle des relations, représentées sous 
forme de tables. La manipulation des données se fait selon le concept mathématique de la 
théorie des ensembles, c’est-à-dire l’algèbre relationnelle (union, intersection, jointure, 
différences, etc.). Le SQL (Structured Query Language) est un langage informatique qui 
permet d'interagir avec des bases de données que nous utiliserons pour faire des requêtes 
et communiquer avec la base. 
 
Un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) est un logiciel permettant de manipuler 
les données d'une base de données. Manipuler, c'est-à-dire sélectionner et afficher des 
informations tirées de cette base, modifier des données, en ajouter ou en supprimer. Il 
permet aussi de gérer les différents utilisateurs de la base. 
  
La  création d’une base de données va donc permettre de structurer et organiser la donnée, 
ainsi que spatialiser l’information grâce à l’extension Postgis.  
  
L’association d’une base de données à une interface internet ajoute l’accessibilité à 
l’information pour les personnes internes, mais aussi pour les personnes extérieures à la 
fédération. 
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3. Un site web dynamique  

 
la mise en place d’un site web dynamique permet de répondre à nos enjeux. 
Tout d’abord, un site web est installé sur un serveur ce qui va permettre à tous les 
utilisateurs de se connecter au site à partir de n'importe quel poste informatique. De plus, 
une base de données peut être complétée et consultée à  partir du site web par le biais d'un 
langage comme le PHP. Nous pourrons donc préparer une fiche de renseignements à 
compléter avec des champs obligatoires afin d'obtenir un maximum d'informations qui 
seront ensuite intégrées à la base de données.  
 
Le site internet que nous souhaitons mettre en place vise deux types de publics.  
Tout d’abord, un public de type « public-client » qui se compose de toute personne ayant 
accès au site par internet. Puis, le deuxième public de type « public-professionnel » qui 
comprend les membres de la fédération et les personnes avec qui nous partageons certaines 
missions.  
Le public « client » pourra uniquement consulter le site web. Alors que le public de type « 
professionnel » pourra faire des modifications en alimentant la base de données en ligne.  
Ci-dessous, un schéma permettant de visualiser les deux types de publics visés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure5 : dynamique client- bd 
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4.  Le rendu cartographique 

 

La cartographie est devenue indispensable dans les missions de surveillance du territoire.  
Les textes règlementaires définissent pour chaque lutte, à partir des zones de 
contamination, des périmètres de gestion sanitaire. Ces périmètres sont issus d’analyses de 
risques qui zonent les différentes surfaces dans lesquelles sont associées des méthodes de 
gestion règlementées (surveillance, traitement, destruction, assainissement etc.). Elle a 
plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle permet de situer les lieux concernés afin de pouvoir 
gérer la contamination et informer la commune des précautions à mettre en place. De plus, 
cela facilite le suivi de l'épidémie et parfois permet de mieux comprendre les phénomènes 
de propagation. Cela va aussi permettre de mieux cibler dans l'espace les zones à prospecter 
en gardant en mémoire un historique des passages et des données récoltées. Enfin, un 
rendu cartographique est attendu par le SRAL afin rendre compte de nos activités et de nos 
observations. Pour avoir une cartographie cohérente il est indispensable de définir au départ 
une charte graphique. En effet, il est nécessaire de garder la même sémiologie graphique sur 
les différentes années. L'objet de l'étude étant le plus souvent en mouvement (épidémie) il 
est préférable pour la lisibilité de conserver la même sémiologie afin de pouvoir réaliser des 
comparaisons et des analyses sur les données relevées à chaque période. 
 
Le rendu cartographique se compose de deux catégories (voir exemple ci-dessous) 
 

• Une carte à l’échelle départementale avec l’emplacement de tous les foyers. Cette 
carte devra aussi mettre en évidence toutes les communes concernées par la zone de 
surveillance. Par exemple, autour d’un foyer de contamination par le Cynips l’arrêté 
national prévoit deux zonages. Une zone de focale (5 kilomètres autour du foyer), 
une zone tampon (10 kilomètres autour du foyer). La carte à l’échelle 
départementale représentera les communes situées en zone tampon soit en zone 
‘’ sensible’’ au charançon. 

 

 

Figure6 : cartographie Cynips dans le Gard 
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• Une carte plus précise, à l’échelle de la commune voire de l’arrondissement sera 
éditée afin de visualiser l’emplacement de chaque foyer et la zone de contamination 
(100 mètres) et la zone focale (200 mètres). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jjj 

 

 

 

 

Les cartes sont ensuite publiées sur le site du Ministère de l’agriculture et doivent 
comprendre : 

• un titre composé du nom du lieu, de la date et du type de pathogène concerné. 
• Une légende explicite avec la description des types de zonage 
• La source et l’auteur 
• L’échelle 

La carte étant très régulièrement actualisée la date est indispensable pour permettre de 
visualiser l’évolution du pathogène. 
 
Comme nous réalisons des cartes sur la même problématique à plusieurs périodes de 
l’année, nous avons défini une charte graphique par thématique, en utilisant les variables 
visuelles proposées par  Jacques Bertin  dans son ouvrage "La sémiologie graphique" . 
L’objectif étant d’avoir des cartes identique afin de pouvoir les comparer et étudier leur 
évolution. 

 

 

 

Figure7 : cartographie Charançon rouge, Le Bacarès 
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III. Solutions proposées 

 

1. La base de données spatiales 

 
La base de données se construit en quatre étapes: l'analyse des besoins, le modèle 
conceptuel, le modèle logique et enfin le modèle physique. Nous allons détailler ces 
différentes étapes ci-dessous. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure8 : Etapes de création d’une base de données 
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a. Analyse des besoins 

 
Dans le but d’organiser et structurer la base de données, il est important de procéder en 
plusieurs temps. Tout d’abord l’analyse des besoins, qui s’effectue par écrit afin de mettre 
en lien toutes les interactions entre les objets. Cette étape est une description du monde 
réel et des interactions entre les différents éléments.  
 
Objectif Organisation de la donnée : 

Notre objectif est de pouvoir organiser et centraliser la donnée dans le cadre de la recherche 
de foyer de contamination ou la recherche de certains types d’arbres sains. 
 
Nous avons mis en place un modèle de base de données qui reprend l’ensemble des 
problématiques de manière générale afin de pouvoir s’adapter aux multiples thématiques : 

• Du charançon du Palmier (mettre le nom latin des parasites ) 

• Cynips du Châtaignier 

• Chrysomèle du maïs 

• Réseau de piégeage 

• Etc. 
Les  thématiques évoluent en fonction des priorités données par l’Etat, des nouveaux 
problèmes sanitaires et du rendu du travail de  la FREDON. 
 
L’objectif est d’écrire sous la forme textuelle les dynamiques entre les différents objets. 
 
La FREDON emploi des Prospecteurs identifiés par un nom, un prénom et un identifiant 
unique permettant de les différencier en cas de nom similaire. 
Le prospecteur a une mission : il doit détecter les problèmes sanitaires :  

• soit par la pose de pièges à une date précise et venir les visiter 
régulièrement afin de vérifier s’il y a eu une capture.  

• soit, par l’inspection des espèces végétales qui sont susceptibles 
d’être contaminées par un pathogène.  

Le piège est visité à une date précise, il est nommé par un identifiant unique et chaque 
capture doit être enregistrée en notant le nombre d’individus capturés, la date de capture, 
mais aussi le type de pathogène. Car, un piège peut capturer plusieurs types de pathogènes. 
Il existe différents types de pièges (à phéromone, chromatique, attractif alimentaire…), de 
plus le piège sera localisé par des points GPS, car le plus souvent le lieu de capture devient 
ensuite un foyer de contamination. Un prospecteur peut visiter zéro à plusieurs pièges dans 
la même journée et il peut n’y avoir qu’un prospecteur qui visite le piège dans la journée. 
Le prospecteur va aussi contrôler certaines espèces de végétal.  Le végétal est caractérisé 
par un nom commun, un nom latin équivalent et un état de santé. Une fois le végétal 
observé il faudra déterminer s’il est contaminé ainsi que sa localisation. Une préconisation 
sera faite en fonction de son état. Si le végétal est mort il faudra l’arracher, s’il est contaminé 
un assainissement sera préconisé, s’il est simplement douteux il faudra le surveiller et il peut 
aussi être sain (porteur d'aucuns pathogène). Le prospecteur devra donc déterminer ces 
deux éléments son État et son traitement et cela à une date définie. Chaque végétal sera 
aussi localisé par un point GPS. Le pathogène observé sur le végétal devra être précisé, car 
un végétal peut être contaminé par aucun, un ou plusieurs pathogènes en même temps. 
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De plus, lors de chaque visite le prospecteur devra préciser si le végétal a été assaini, s’il va 
mieux ou si son état s’aggrave. Enfin, chaque arbre est situé sur une parcelle cadastrale et 
appartient à un propriétaire La parcelle est située dans une commune et celle-ci dans un 
département. 

 

b. Modélisation conceptuelle 

 
Le modèle conceptuel permet de représenter à l'aide d'un schéma conceptuel le monde réel. 
Et cela en fonction des besoins que nous avons préalablement identifiés. Il existe deux types 
de modèles conceptuels le type entité-association tels que MERISE et le type orienté-objet 

que nous allons utiliser tout au long de cette démarche.   
Le but de la conceptualisation est de comprendre, identifier et structurer nos besoins. 
Le modèle conceptuel doit permettre une meilleure compréhension du système en le 
schématisant sous la forme d'un diagramme de classe UML. 
Le schéma UML est composé par des classes représentées sous forme de rectangle et 
d'attribut qui sont des paramètres de la classe. Dans notre cas, ''Prospecteur'' est une classe 
et le ''nom'', ''prénom'' sont des attributs. Enfin, il faut définir le type de relation qui existe  
entre les classes. 
Il existe plusieurs types de relation que nous allons manipuler : association, 
agrégation/composition, généralisation/spécialisation. 
 
Puis il faut définir la cardinalité entre deux relations:  La cardinalité est le nombre de 
participation d'une classe à une relation. Elle peut être de : 1 ou  0...* ou 1...* , ...etc. 
 
Cette représentation permet de mettre en lien les principales instances et les relations 
qu'elles auront entre elles. L'objectif est faciliter la compréhension du système. 
 
 
 Dictionnaire de données 

 

Le rôle d’un dictionnaire de données est de décrire précisément chacune des tables du 
modèle conceptuel. Cette description comprend les noms et caractéristiques des objets 
contenus dans la base (nom (table et champ), type de données (caractère, entier, date, …), 
index ou package et contraintes d’intégrité (Not null , null,…) principalement. Le dictionnaire 
de données est un outil important car il  va permettre à un utilisateur de prendre 
connaissance des caractéristiques de la table. En effet, lorsqu’il effectuera des saisies ou des 
modifications, il faudra nécessairement qu’elles soient conformes aux données attendues et 
pour cela respecter les contraintes d’intégrités.  
Pour résumer, il s’agit d’un descriptif de la structure de la base de données qui va permettre 
de vérifier la syntaxe et les privilèges lors d’une manipulation de la base de données 
(requête, modification, …).  
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c. Modélisation logique 

 
 
La modélisation logique va permettre de décrire la structure de données utilisée sans faire 
référence à un langage de programmation. C’est une représentation du système tel qu’il 
sera implémenté dans un ordinateur.  
La description des types de données est différente selon le type de modèle de données 
utilisé dans le SGBD. Dans notre cas, nous allons utiliser PostgreSQL. 
 
Pour la modélisation logique, on va s'appuyer sur le schéma UML construit lors de la 
modélisation conceptuelle. Cela va permettre de définir l'ensemble des attributs de chaque 
classe  et de définir les clefs primaires et étrangères. 
Pour ce passage, il existe un principe général et un principe spécifique suivant les 
cardinalités de l’association. 
Deux règles de transformation du diagramme en schéma de base de données : 

� Pour chaque entité, construire une relation qui a pour attributs ceux de l’entité 
� Pour chaque association, construire une relation qui a pour attributs ceux de 

l’association ainsi qu’une clef de chaque entité participant à l’association 
Une classe se compose d'un "identifiant unique" que l'on nomme "clef primaire" afin 
d'enregistrer de manière unique chaque information dans la table. Puis suivant la cardinalité 
définie la classe se composera de "clef étrangère». Une clef étrangère est une contrainte qui 
permet de garantir l'intégrité référentielle entre deux tables. 
 

- Relation de cardinalité 1-1 entre deux classes A et B : création d'un attribut 
représentant l'identité de la classe B (resp. A) dans la table définie par A (resp. B) i.e. 
création d'une clé étrangère référençant B (resp. A) dans la table définie par A (resp. B) 
- Relation de cardinalité 1-n ou 1-* entre A et B : création d'un attribut représentant 
l'identité de la classe A dans la table définie par B i.e. création d'une clé  étrangère 
référençant A dans la table définie par B. (idem si 1 remplacé par (0..1) 
- Relation de cardinalité n-m ou *-* entre A et B : création d'une table supplémentaire 
composé des deux attributs représentant l'identité des deux classes. La clé primaire de la 
nouvelle table est composée des deux attributs. 
 

Voici comment est représentée la classe: 
Commune (numinsee, nomcomm, #numdept);  

La clef primaire est soulignée et les clefs étrangères succèdent à un dièse. 

 
 

d. Modélisation Physique 

 
Un modèle physique a pour objectif de transformer le modèle logique en langage 
informatique afin de l'implémenter dans la base de données. Pour créer la base de données, 
il faut utiliser un système de gestion de base de données.  
PostgreSQLQL est un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) qui gère les fichiers 
constituants une base, prend en charge les fonctionnalités de protection et de sécurité et 
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fournit un ensemble d'interfaces de programmations (PgAdmin) facilitant l'accès aux 
données. C’est aussi un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) relationnel. De 
plus, il s'agit d'un SGBD open source, donc gratuit et libre.  
 
PostGIS est une extension du SGBD relationnel-objet PostgreSQLQL. Il entre dans ce qu'on 
peut appeler les SGBD Spatiaux. PostGIS manipule des données vectorielles stockées dans un 
format  spaghetti . Il ne permet pas de visualiser la géométrie des données stockées. Pour ce 
faire, il faut des applications complémentaires (QGis, Mapinfo,…), ou bien exporter les 
données dans un format visualisable par un SIG classique. PostGIS intègre deux metatables 
supplémentaires dans la base de données (geometry columns, spatial ref sys)  prenant en 
compte les projections spatiales (SRID) et une représentation graphique spécifique (Polygon, 
Point,…) de chaque table ayant une composante géométrique. 
 
Un des avantages de créer la base de données à partir de PostgreSQL – Postgis est que l’on 
peut transformer nos couches de données Shape en format SQL afin de les intégrer 
directement dans la base. 
De plus, les tables de la base de données créées dans PostGIS peuvent être exportées au 
format shape  afin d'être visualisées dans un SIG. On utilise pour cela la commande 
pgsql2shp avec la syntaxe suivante : 
 

Shell > pgsql2shp -h host -u user -P password -p 5432 nomBD nomTable -f nomCouche.shp 

 

e. Prétraitement des couches cartographiques 

 
. 
Cependant, avant d’effectuer la transformation il faut au préalable réaliser un prétraitement 
des couches de données afin de cibler l’information que l’on souhaite conserver en fonction 
des champs définis au préalable dans le schéma UML. 
Pour cela il faut : 
 

• Vérifier la projection des différentes couches de données. Dans notre cas, la 
projection sera en 2154 Lambert 93 (borne Europe).  

 

• Transformer certaines tables pour adapter les fichiers Shape avant la transformation 
en SQL. Ajout, suppression, jointure des champs ou encore fusion de table. Lorsque la 
table attributaire de la couche géographie a subi des transformations, on utilise la 
fonction shp2pgsql pour effectuer la passage d'une couche Shape à une script SQL. 

 

• Convertir les fichiers .tab (MapInfo) en .shp (ESRI) pour qu’ils puissent être importé 
dans la base de données. 

 

• Transformer des .shp en .sql en utilisant la fonction shp2pgsql. 
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2. Site web pour la saisie et la consultation des informations 

 
La création d'un site web dynamique va permettre de faire l'interface entre la base de 
données et l'utilisateur. L’objectif étant de créer un outil accessible en ligne mais protégé et 
associé au site internet de la FREDON LR.  Il existe plusieurs techniques qui permettent la 
création d'un site web, soit il est possible d'utiliser des logiciels de création de site , il en 
existe de très nombreux gratuits ou commerciaux, soit on crée l'ensemble du code 
manuellement à partir d'un logiciel de traitement de texte comme Notepad++. De plus, il est 
nécessaire de créer la structure du site internet en HTML et CSS. Puis, nous utiliserons le PHP 
qui permet de consulter et alimenter la base de données à partir d’un page web. 
 
Le site web est une interface qui va permettre à un utilisateur lambda (sans avoir de pré-
requis en programmation ou base de données) d’utiliser et d’alimenter la base de données 
PostgreSQLQL. Dans cette partie, nous verrons les caractéristiques des langages utilisés pour 
réaliser le site. 
 
 
 

a. HTML et CSS pour le site web 

 
Les langages HTML et CSS sont issus du W3C. Ils permettent de construire des sites 
statiques. Ils ne permettent pas de faire appel à une base de données mais permettent 
l’affichage d’informations. Le HTML définit le contenu. Le CSS permet, lui, d'arranger le 
contenu et de définir la présentation : couleurs, image de fond, marges, taille du texte. 
 
Voici en quelques mots le rôle et l’utilisation de ces deux langages. 
 

� HTML 
 
Le HTML (HyperText Markup Language) est d'après une traduction de l'anglais, un langage 
hypertexte à balises ou à marqueurs. L'utilisateur peut donc gérer et influencer la façon dont 
un texte va s'afficher au sein d'un navigateur internet. L'HTML n'est pas un langage de 
programmation au sens classique du terme, mais est essentiellement un langage de 
formatage de texte qui permet l'habillage de pages web. 
Les signes < et > délimitent les balises. Le code HTML doit être encadré par une balise 
d'ouverture de l'élément HTML <html> et une balise de fermeture de l'élément HTML  
</html>. Généralement la balise d'ouverture est la suivante <> et la balise fermante la 
suivante : </>. L’explication du script est accessible en annexe 6 . 
 

� CSS 
 
Le CSS ( Cascading Style Sheets) sert uniquement à construire la mise en page de notre site 
web. Dans le CSS, nous indiquerons par exemple : les titres sont en vert et la police de mon 
texte sera arial etc.... Le CSS permet ainsi de créer rapidement et facilement la mise en page 
d’un site.  
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Un autre avantage, est que le CSS permet de configurer la mise en page d'un site web en 
dehors du code HTML en créant un document séparé avec l'extension CSS  dans lequel 
seront regroupés les caractéristiques de mise en forme associées à des groupes d'éléments 
(type de police, organisation du texte, …). Il suffit de définir par un nom un ensemble de 
définitions et de caractéristiques de mise en forme, et de l'appeler par la suite pour 
l'appliquer à un texte. Pour cela, comme expliquer dans la partie HTML il suffit d'indiquer 
dans l'entête du document HTML afin que le navigateur se référence au document 
"style.css" pour la mise en page de la page en question.  
Exemple, dans la page style.css  
 
 
 
 
 
 
Pour que le HTML puisse interpréter le CSS, il faut mettre "<div class=...>" ou "<div id=...>"  
devant les parties qui doivent être mises en forme selon le fichier .css .  
 
 
 
 
 
 

b. PHP pour la consultation et la mise à jour de la BD 

� Description 
 

Le PHP est un langage permettant la création de sites web dynamiques. Il donne la 
possibilité d’intégrer et d’alimenter une base de données à partir d’un site internet.  
Le rôle de PHP est de générer du code HTML, code qui est ensuite envoyé au client de la 
même manière qu'un site statique, comme le montre la figure suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<link rel=stylesheet media=screen type=text/css href="style.css"> href=style.css/> 

<div id="entete"> 
      <h1>Site de la FREDON Languedoc Roussillon</h1> 

Figure 9: description du php 
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Le PHP a été créé par Rasmus Lerdorf en 1994, c’est un langage de programmation destiné à 
être intégré dans des pages HTML. Le PHP est principalement dédié à la production des sites 
web ou des pages HTML au travers desquelles l'utilisateur peut échanger des informations 
avec le serveur ; c'est ce que nous appelons des pages web dynamiques. Le PHP est un 
langage compilé, contrairement au HTML qui est un langage interprété. Le PHP nécessite 
une interprétation par un serveur, qui lit le code PHP et le transforme pour générer le code 
HTML nécessaire pour afficher une page web. Afin de réaliser le site et de pouvoir le tester, il 
faut  installer un serveur web en local.  
 
Pour effectuer cette connexion en local, il est possible d’utiliser Easy php. Cette application 
est paramétreée par défaut avec MySQL mais il est possible de la paramétrer pour qu’elle 
soit compatible avec PostgreSQLQL. La méthode d’utilisation du langage PHP est accessible 
en annexe 7 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SIG pour la consultation des informations spatialisées et le rendu 

cartographique 

 
Une fois la base de données créée il est possible de visionner les informations grâce à un 
logiciel de cartographie. La connexion avec Postgis est possible avec certains logiciels SIG. 
Au cours de mon stage, j’ai eu l’occasion de l’ouvrir avec QGis et MapInfo. La connexion de 
QGis avec la base de données est déjà paramétrée et se fait très simplement 

: Fonctionnement de EasyPhp 
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Voici en quelques phrases la méthode pour se connecter. 
Cliquer sur l’icône « Ajouter une coche PostGis » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec MapInfo la connexion avec PostGIS n’est pas prédéfinie, il faut suivre un protocole et 
télécharger le pilote. Un tutoriel est proposé dans le menu aide, il se trouve aussi en annexe 
(Annexe3). 
L’interface ne permettra que la consultation de la base de données, les couches ne sont pas 
éditables. Par contre, on peut « enregistrer sous » la couche d’information et à partir de la 
copie la rendre éditable et opérer des transformations.  
 
A partir de ces données stockées dans Postgis, l’objectif est de réaliser des cartographies 
pour les prospecteurs, le SRAL et les communes. 
L’objectif des cartes diffère selon l’interlocuteur 
Pour le personnel FREDON LR, la cartographie va permettre un suivi des foyers et donc 
permettre de connaitre l’emplacement des foyers et les communes qui font partie du plan 
de surveillance. 
Le SRAL souhaite quant à lui avoir des cartographies représentant l’évolution des foyers par 
communes avec les zones tampon de surveillance et les listings des villes situées dans les 
différentes zones de surveillance. De plus, il faut ajouter, l’ensemble des informations 
concernant les foyers car c’est ensuite le SRAL qui envoie un courrier au propriétaire ou à la 
commune pour l’informer de la présence d’un foyer. Les communes, auront une 
cartographie à l’échelle de la commune avec uniquement la localisation des foyers des trois 
dernières années. 

 

Puis « Nouveau » 
Paramétrer la connexion avec la base de données en ajoutant l’hôte, le nom de la 

base, le nom d’utilisateur et le mot de passe.   
Cliquer tester la connexion. Si les paramètres sont bon, il valide la connexion. 
Cliquer sur « Ok » et connecter.  
Qgis propose ensuite d’afficher les couches de type « geometry column », une fois 
la table sélectionnée, cliquez « ok » et les couches s’ouvrent dans l'interface 
cartographique. 
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Voici un exemple de cartographie destiné au SRAL. 

 
 
Cet exemple de cartographie va permettre de localiser les foyers de Charançon rouge dans 
les Pyrénées-Orientales mais aussi l’ensemble des communes qui vont être concernées par 
le décret de surveillance des Palmiers. La localisation des foyers est la base d’application des 
textes officiels transmis par le SRAL. C’est ensuite à la FREDON LR de les suivre et de 
transmettre aux propriétaires concernés les informations sur leurs obligations en terme de 
lutte.. On distingue les foyers par années et on distingue les captures des foyers sur arbres. 
Ces cartographies sont actualisées très régulièrement et sont basées sur la localisation des 
foyers. Une liste des communes est aussi transmise. 
 
 

 

Figure 11 : exemple cartographie destiné au SRAL 



 33 

Structuration et organisation des données de l’organisme FREDON LR, pour améliorer la surveillance du 
territoire – Algans Emilie – Master2 Géomatique - 2012 
 

 

IV. Mise en œuvre et résultats 

 
Dans cette dernière partie, nous verrons comment est construite la base de données 
spatiale. Puis, nous détaillerons le pré-traitement des tables attributaires des fichiers 
Shapes. Enfin, Nous verrons comment est structuré le site internet de la FREDON LR à 
travers une description des pages insertion et de consultation. 
 
 

1. Outils, logiciels et données utilisés 

 
Pour la réalisation de ce projet nous avons utilisé pour l’essentiel des logiciels libres. La 
création de la base de données est effectuée avec PostgreSQLQL et PostGIS qui est 
l’extension géographique. Pour le serveur nous avons utilisé Easy PHP qui comprend 
plusieurs applications facilitant l’installation d’Apache qui sera le serveur et l’interpréteur 
PHP. Enfin, pour la lecture de la base de données spatiales et le rendu cartographique, nous 
avons installé QGis, mais il est  également possible de se connecter à partir de Mapinfo qui 
est l’autre logiciel SIG dont nous possédons les licences. 
 
 

• Notepad++ permet la lecture et la création de script en un grand nombre de formats 
(sql, html, php, csv,…) 

• PostgreSQLQL 9.1-PostGIS  1.5– PgAdmin: PostgreSQLQL est un SGBD (libre, open 
source crée par Michael Stonebraker en 1995. De plus, PostGIs est la cartouche 
spatiale de PostgreSQLQL 

• PgAdmin est une interface permettant de créer, consulter, exporter la base de 
données PostgreSQL 

• EasyPhP permet d’établir une connexion en local et interpréter le php 
 
Les données géographiques utilisées sont en différents formats car certaines données 
proviennent de l’IGN, du SRAL ainsi que d’autres organismes. Pour harmoniser dès le départ 
les couches d’informations, je les enregistre en format Shape avec une projection  
Lambert93 (SRID 2154). 
 
 

 

2. La base de données 

a. Modélisation conceptuelle 
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Voici le schéma UML élaboré et testé qui correspond à l’analyse des besoins faite au 
préalable.  
 
 

 
 
 
Description du diagramme UML  

 
La classe Prospecteur va avoir deux relations possibles, soit avec la classe Vegetal ou avec la 
classe Piege. Les cardinalités sont de 1 à plusieurs car le prospecteur peut visiter un ou 
plusieurs pièges et un ou plusieurs végétaux. On crée alors deux sous classe visitevegetal et 
visitepiege qui vont nous permettre d’effectuer par la suite des jointures de table et obtenir 
l'information date et id associé. 
 
La classe Pathogene est en relation avec les classes Piege et Vegetal. La cardinalité est égale 
à 0 ou plusieurs donc on crée là aussi deux classes association Capture et Infection. Etant 
donné qu’il n’y a pas forcément de captures à chaque visite il est important de préciser à 
nouveau la date de déclaration des foyers d’infection. La classe Vegetal est localisée par un 
point qui sera relié par agrégation à la classe commune. Une parcelle est située sur une 
commune et appartient à un Propriétaire. De plus, une commune est située sur un 
département. Les classes, parcelle, département, commune vont nous permettre d’effectuer 
des requêtes spatiales afin de connaitre les foyers situés dans une commune ou un 
département. 
 
 
 
 
 

Figure12 : Schéma UML 
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Dictionnaire de données 

 

Le tableau ci-dessous est un extrait du dictionnaire de données qui accompagne la BD mise 
en place 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

b. Modélisation logique 

 

Le schéma logique correspondant au modèle conceptuel de la BD que nous souhaitons 
mettre en place est le suivant (modèle relationnel) 
Effectuons le passage du schéma conceptuel exprimé sous la forme d’un diagramme 
représentant les entités et les associations, au modèle relationnel.  Dans la modélisation 
logique, les clefs primaires sont soulignées et les clefs étrangères sous précédées d'un dièse. 
 

 
Figure13 : Dictionnaire de données 
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c. Modélisation physique 

 
Dans cette dernière phase, nous allons écrire le script de la base de données avec le langage 
spécifique de PosgreSQL. Tout d'abord, nous allons créer les tables en utilisant le langage 
SQL. Puis nous allons peupler la base de données avec les l'information que nous possédons. 
Enfin,  tout au long son existence la base devra être entretenue et complétée. 
 

i. Création des tables  

La création des tables s'effectue en deux temps. : 
o Tout d’abord on supprime les tables avant de les créer afin d’être sur qu’elle n’éxiste 

pas. Pour cela on effectue un « DROP TABLE nomtable ; » pour chacune des tables 
créée. 

 
 

 
o Puis création des tables CREATE TABLE nom_table (nomchamp); 
 

Prospecteur (id_prospecteur, nomprospecteur prenomprospecteur)); 

Piege (id_piege, typepiege); 

VisitePiege (datevisite, id_prospecteur, id_piege, typevisite ) ; 

Pathogene (nomPathoLatin, nomPathocommun ); 

Capture (nombre, datecapture, id_piege, nompathoLatin);  

Departement  (numdept, nomdept); 

Commune (numinsee, nomcomm, #numdept);  

Proprietaire (id_prop, nomprop, prenomprop); 

Parcelle (id_parcell, numcadastr,  #numinsee, typeparcel); 

Vegetal(id_vegetal, nomvegetallatin, nomvegetalcommun, etat ,#id_parcell,); 

Infection(dateInfection, id_vegetal, nomPathoLatin ); 

VisiteVegetal (id_prospecteur, id_vegetal, datevisite, typevisite) ; 

INSERT INTO Nom de la table (nom des champs) VALUES ('valeur champ1','valeur 
champ2','etc…'); 

Figure14 : modélisation logique 
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gid serial PRIMARY KEY, 

"id_bdcarto" numeric(10,0), 

"nom_dept" varchar(30), 

"insee_dept" varchar(2), 

"x_dept" int4, 

"y_dept" int4, 

"insee_reg" varchar(2), 

"longitude" numeric, 

"latitude" numeric); 

the_geom MULTIPOLYGON'; 

 

ii. Ajout de la colonne géométrique 

Lorsqu'une table comprend un paramètre géométrique, on le signale après avoir créé la 
table en ajoutant une colonne géométrique.  Celle-ci se compose du nom de la table à 
laquelle on va ajouter le champ, le nom du champ, le SRID et la dimension. Le SRID 
correspond au type de projection que l'on souhaite utiliser dans la représentation de ces 
points. 

 

 

 

 

 

iii. Transformation des fichiers Shape à disposition 

 

Une fois les tables créées nous devons compléter la base de données en rentrant  
l'information existante dans les tables. Cependant, le schéma associé à ces données est 
différent du schéma de la base de données que nous avons mis en place.  
Nous devons faire un prétraitement sur ces données afin de les mettre en conformité avec le 
schéma de notre base de données. Nous allons transformer la table attributaire des couches 
géographiques Shape pour ensuite les transformer en script SQL grâce à la fonction 
shp2pgsql. 

 La couche Departement, Commune, Parcelle sont des données géographiques issues de 
l'IGN. Les couches Piege et Vegetal ont été créées par la FREDON LR. 
 
 

Par exemple, la table d’origine ‘’Departement’’ se 
compose de 10 champs. Voici la composition de la 
table département avant les transformations.  
 
Nous allons supprimer, ajouter, renommer des 
champs afin de faire correspondre les deux schémas .  
 
Une fois les transformations effectuées nous 
transformerons la couche Shape en Script SQL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AddGeometryColumn(‘public’,’vegetal’,’the_geom’,’4326’,’POINT’,2); 

AddGeometryColumn(‘public’,’piege’,’ the_geom’,’4326’,’POINT’,2); 

AddGeometryColumn(‘public’,’parcelle’,’ the_geom’,’4326’,’POLYGON’,2); 

AddGeometryColumn(‘public’,’commune’,’ the_geom’,’4326’,’POLYGON’,2); 

AddGeometryColumn(‘public’,’departement’,’ the_geom’,’4326’,’POLYGON’,2); 
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gid serial PRIMARY KEY, 

"numero" varchar(4), 

"feuille" numeric(10,0), 

"section" varchar(2), 

"code_dep" varchar(2), 

"nom_com" varchar(45), 

"code_com" varchar(3), 

"com_abs" varchar(3), 

"code_arr" varchar(3)); 

the_geom MULTIPOLYGON ; 

La table département que nous devons créer dans notre base se compose de trois champs 
indiqués ci-dessous. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les transformations des champs sont effectués à partir d'un logiciel SIG comme QGIS. Dans 
un premier temps, nous devons faire la correspondance entre les champs de la couche 
Shape et ceux de la base de données.  On retrouve les trois champs, seuls les noms diffèrent. 
 

the_geom     the_geom 
nom_dept      nomdept 
id_bdcarto     numdept 

 
 
Voici le script qu’il faut réaliser pour transformer un fichier Shape en fichier SQL : 
 

Ensuite j’applique la commande suivante expliquée au départ permettant de transformer 
mon fichier .shp en .sql 
 

shp2pgsql.exe -a -s 2154 -W LATIN1  c:\donnee\travail\departement.shp departement > 

C:\donnee\travail \departement.sql 

 
Puis pour rentrer directement le script dans la base de donnée une fois celui-ci en SQL 

psql -h localhost -U PostgreSQL -d base_emi -f c:\donnee\ base_donnee \departement.sql 

 
 
 
Un autre exemple avec la table Parcelle, son schéma 
initial comprend 10 champs 
 
Nous allons procéder de la même manière que pour la 
table Departement. Voici la composition de la table 
initiale que nous avons obtenue par l'IGN. 
 
Tout d'abord, je vais réaliser une fusion entre le 
champ « numéro » et « section » 
Pour cela je crée un  nouveau champ que je nomme 
numcadastre 
numéro + section     numcadastre 

 
 

numdept integer not null 

PRIMARY KEY,  

nomdept varchar(250)); 

the_geom MULTIPOLYGON ; 
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Puis je crée un Identifiant automatique pour que chaque élément soit unique. 
Aucune      idparcelle 

Enfin je crée un champ supplémentaire  

Aucune       type parcelle   

Et dans un dernier temps je réalise une jointure de table afin d'avoir la clef primaire de la 
table Commune. 

Aucune      numinsee 

 
 
 
Une fois ces transformations effectuées sur 
le SIG, les deux schémas correspondent. 
Nous pouvons alors effectuer la 
transformation de format et insérer les 
données dans la table. 
 
 
 
 
 

shp2pgsql.exe -a -s 2154 -W LATIN1  c:\donnee\travail\parcelle.shp parcelle > 

C:\donnee\travail\parcelle.sql 

 

psql -h localhost -U PostgreSQL -d base_emi -f c:\donnee\travail\parcelle.sql 

 
Enfin pour terminer le pré-traitement, je réalise la même opération avec la table Vegetal et 
Piege et Commune .  

iv. Insertion des données dans les tables 

 
L'insertion des données dans un SGBD se fait à l'aide du langage SQL. Voici la syntaxe et un 
exemple permettant l'insertion des données. 
 
INSERT INTO NOM_TABLE (liste champ) VALUE (donnée correspondant aux champs) 
Prenons un exemple concret : 
INSERT INTO Prospecteur(id_prospecteur , nomprospecteur ,prenomprospecteur) VALUES 
('1','Aamoum','Najib'); 
 

 
 

3. Le site web de consultation et de mise à jour de la BD  

 

idparcelle integer not null PRIMARY KEY,  

numcadastre varchar (250) , 

Typeparcelle varchar(250) ,  

numinsee integer not null, FOREIGN KEY 

(numInsee) references commune, 

 idProprietaire integer not null, FOREIGN KEY 

(idProprietaire) references 

Proprietaire(idProprietaire)); 
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Un site dynamique est un site web dans lequel les pages se créent à partir de la base de 
données en fonction des requêtes effectuées par les internautes. Voici comment est 
construit le site de la FREDON LR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site internet se décompose en deux parties. Une partie consultable par le grand public. 
Cela concerne les pages de présentation, missions, pratique, lien en HTML. Puis, les pages 
qui pourront être consultées par les employés de la FREDON LR sont protégés par un mot de 
passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure15 : Description du site 

 
 

Figure16 : Extrait du site Web 
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La page "declarefoyer" est réalisée sous la forme d’un formulaire. Il se compose d'un 
ensemble de menus déroulant dans lesquels l’utilisateur sectionnera un paramètre. Après 
avoir rempli le formulaire, il peut "valider" afin qu'un nouveau foyer soit enregistré dans la 
base de données ou "Annuler" la procédure. Ci-dessous, une copie d'écran de la page Web 
proposant de déclarer un nouveau foyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les champs à compléter lors de la déclaration d'un foyer vont nous permttre d'obtenir un 
maximun d'informations sur le foyer. Le schéma ci-dessous reprend de manière détaillée les 
éléments qui vont être demandés au déclarant lors de la déclaration d'un nouveau foyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espacepro.html : c’est la page d’accueil 
de l’espace professionnel, tous les 

individus ont accès à cette page. Pour 
entrer dans l’espace professionnel, il 
faudra rentrer le code d’accès qui est 

demandé et valider. 

Secret.php : Une fois le mot de passe 
rentré on arrive dans l’espace 
professionnel réservé aux personnes de 
la FREDON LR. Cette page propose trois 
menus. Tout d’abord la saisie d’un 
nouveau foyer, déclarer une capture ou 
consulter la base de données. 

Figure 18 : description  
"declarerfoyer" 

Figure17 : image de la page Web "déclarefoyer" 
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La page "Declarepiege" est elle aussi réalisée sous la forme d’un formulaire. L’objectif étant 
de garder en mémoire l’ensemble des captures et de les localiser. Le schéma ci-dessus 
montre la composition de cette page 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insertpiege.php : Cette page permet la connexion et l’envoi de données à la base de 
données PgSQL. 
 

insert into capture(id_piege, nompatholatin, datecapture, nombre, precision ) VALUES 
('$piege', '$nom_patho','$dateCapt','$nombre','$precision') 

 

 

Figure 20 : description "declarercapture" 

Figure 19 : Image page Web "decalrecapture"  
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insert into VisitePiege(datevisite, id_prospecteur, id_piege, typevisite ) VALUES 
('$dateCapt','$prospecteur','$piege','$typevisite') 

 
Enfin dans le menu, il est proposé de consulter la base de données.  
Consulter.html : Page proposant plusieurs choix qui sont en fait des requêtes SQL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de requête proposée : 
Nous avons effectué des requêtes simples pour faire apparaitre l’ensemble des captures 

 
Requête spatiale permettant de croiser la couche commune avec la couche végétale.  
Permet d’afficher les communes où sont situés les foyers. 
 

select nomvegetalcommun, etat, precision, nomcomm from  Vegetal, Commune where 
(contains(Commune.the_geom, Vegetal.the_geom)) 

 
La page ‘’Consulter.php ‘’ envoie la requête vers la base qui ensuite envoie la réponse sous 
la forme d’un tableau.  Voici un extrait du résultat de la consultation de la base de données. 

 

La page ‘’consulter’’ se compose 
de requête prédéfini que je 

pourrais mettre à la demande et 
en fonction des besoins des 

utilisateurs.  
Pour la présentation de mon site 

j’ai proposé deux types de 
requête. 

 
Des requêtes simples avec un 

affichage des foyers et des 
captures et des requêtes 

spatiales en proposant d’afficher 
les foyers de contamination par 

Figure 21 : Image page Web "consulte" 

<input type="radio" name="reqVeg" value="SELECT distinct  ca.id_piege, ca.nombre, 
ca.datecapture from piege pe, VisitePiege vv, Capture ca where pe.id_piege=ca.id_piege 
;;" /> 
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4. Le rendu cartographique 

 

La Charte graphique est définie selon les règles de sémiologie graphique proposées par 
Jacques Bertin dans son ouvrage ‘’Sémiologie graphique’’. 
Pour prendre l'exemple de la thématique charançon rouge, nous avons utilisé la variable 
visuelle forme et couleur. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Charte Graphique  

Charançon Rouge 

 
- On distingue les foyers issus d'un 
palmier (un rond) et d'un piège (un 
triangle) 
 
- On représente les foyers des trois 
dernières années 
Rouge l'année en cours, puis vert et 
jaune par ordre chronologique 
 
- Carte commune, on représente les 
différentes zones de surveillance 100 
mètres (rouge), 200 mètres (bleu) 
 

 

Figure 22 : Image page Web, résultat des requêtes de "consulte" 

Figure 23 : Extrait de  légende  
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Nous avons ensuite créé une maquette 
afin de pouvoir conserver une mise en 
page commune par thématique. 
L'intérêt est ensuite de pouvoir garder 
une cohérence sur l'ensemble des cartes 
réalisées. Voici-ci dessous le schéma de 
la maquette proposée pour le charançon 
rouge, ainsi que la dernière carte publiée 
prenant en compte la charte visuelle et 
la maquette proposée.  

Figure25: Cartographie Charançon rouge 
2012 
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V. Conclusions et retour d’expériences 

 
La surveillance du territoire est une thématique qui met en lien un grand nombre d’acteurs 
divers et variés (agriculteurs, propriétaires fonciers, fédérations, services publics, 
chercheurs). Les missions concernent soit les zones agricoles ou non agricoles dont les zones 
urbaines. Centraliser et organiser l’information peut vite devenir complexe dans ce contexte 
où les interlocuteurs et les objectifs sont multiples. Mon projet s’est donné pour objectif de 
faire une première proposition dans l’organisation de la donnée géographique manipulée 
par la FREDON LR. 
 
En l’absence d’outils au niveau national, la mise en place de cette base de données va 
permettre  de proposer un point de départ dans la structuration et l’organisation au sein de 
la FREDON LR. L’objectif à long terme serait de créer un outil commun aux différentes 
Fédérations et au SRAL qui serait même consultable par les communes. A terme, le projet 
pourrait même se poursuivre en proposant de télécharger ou consulter une partie de la 
cartographie en ligne. 
La mise à disposition de l’information permettrait une meilleure connaissance des 
problématiques sanitaires par la population et l’accessibilité de données permettrait un 
meilleur contrôle des foyers, notamment pour les communes. 
 
Ce projet pose les premières pierres vers une meilleure gestion de la donnée mais il faudra 
sans doute encore du temps pour que les personnes s’approprient ce nouvel outil. De plus 
les thématiques évoluant avec le temps il faudra sans cesse réadapter la base de données. 
 
Dans la réalisation de ce projet, j’ai rencontré des difficultés qui une fois surmontées  sont 
venues enrichir et alimenter mon savoir-faire. Voici résumées en quelques points les 
particularités de mon expérience. 
 

• Missions et interlocuteurs variés 
La FREDON est un organisme régional, qui travaille en étroite collaboration avec les 
fédérations des Pyrénées-Orientales, du Gard et de l’Aude et de l’Hérault. Ces fédérations 
sont elles aussi constituées de personnes de terrain. De plus, elle a en charge des missions 
déléguées par le SRAL mais peut aussi être commanditée pour réaliser des études par les 
collectivités territoriales, des entreprises privées  ou encore par des particuliers. Les agents 
de la FREDON LR rayonnent sur toute la région et sont en relation avec un grand nombre 
d’interlocuteurs. Cette particularité est à la fois une difficulté dans le sens où les missions 
varient dans leur échéance et leurs objectifs. Mais cela oblige aussi à être régulièrement en 
train de se former afin de répondre au mieux aux attentes des commanditaires.  
 

• Autonomie 
L’une des caractéristiques principale de la FREDON LR est que chaque employé est 
entièrement autonome à la fois dans la gestion de ses missions et de ses horaires. D’un point 
de vue plus personnel, chaque difficulté rencontrée m’a obligée à trouver  seule la solution 



 47 

Structuration et organisation des données de l’organisme FREDON LR, pour améliorer la surveillance du 
territoire – Algans Emilie – Master2 Géomatique - 2012 
 

et donc à devenir de plus en plus autonome et efficace. La géomatique est un domaine très 
vaste et très dynamique et il semble important de partager ses savoirs afin de prendre du 
recul et se rendre compte si la solution proposée est pertinente. Ce travail m’a fait réaliser 
l’importance de rester en contact avec des gens de la profession .Cela m’a obligée à 
mobiliser le réseau de géomaticiens, des collègues de Master au Forum SIG qui m’ont 
souvent permis de trouver la réponse recherchée. 
 

• Le projet 
Les difficultés lors de la réalisation technique du projet ont été nombreuses et variées. En 
effet, d’un point de vue technique mon projet m'a demandé énormément d’investissement 
car je n’avais aucune facilité en informatique. Pendant mon cursus, nous n’avons pas eu de 
cours de PHP dispensé. De plus, nous avions créé des bases de données mais nous n’avons 
pas eu à créer d’interface utilisateur. J’ai donc appris petit à petit à manipuler les différents 
langages qui m’ont été nécessaires pour réaliser cette application. De plus, je n’ai pas pu 
m’appuyer sur les personnes travaillant à la FREDON LR, étant tous des personnes de terrain 
et spécialistes en santé végétale, ils n’ont pas pu m’accompagner sur l’aspect technique. J’ai 
donc souvent été confrontée à des blocages qui parfois ont pris du temps à être résolus. 
 
 
Cette expérience de 6 mois a été très riche tant dans l’apprentissage que dans la formation. 
J’ai mis en œuvre les compétences que j’avais acquises durant ces 2 années de formation à 
l’université en essayant de mettre en lien les différentes thématiques étudiées. 
 
La géomatique est un domaine où il faut sans cesse se former et se tenir informé. De plus, ce 
stage m’a donné l’occasion d’associer deux sujets, l’environnement et les SIG. Même en 
sortant de Master2 je me suis très vite rendue compte que cette discipline est transversale 
et qu’en fonction des thématiques traitées il faut commencer par faire des recherches sur 
l’existant afin de réutiliser l’expérience des autres géomaticiens.  
 
 
Cette expérience m’a beaucoup apportée tant dans la pratique de la technique que dans les 
missions exécutées. Ce stage a été une expérience très riche et qui a permis d’ajouter 
l’aspect concret et pratique de la théorie vue dans le cadre de l’université. Ce stage a été  
concrétisé à la FREDON par un CDI qui m’a été proposé afin que la structure se dote d’un 
pôle géomatique indispensable à son fonctionnement. 
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Annexe1 : Dictionnaire de données 
 
 
 

Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Prospecteur 
Identification des 

prospecteurs 
Classe    

id_prospecteur Identifiant unique Integer not null Primary Key  

nomprospecteur Nom de famille Varchar Texte libre null  

prenomprospecteur prénom Varchar Texte libre null  

      

Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Piege Identification des pièges Classe    

id_piege Identifiant unique Integer not null Primary Key  

typepiege type de piège Varchar 
chromatique, 

phéromone, colle, 
alimentaire 

null  

the_geom Localisation du piège geometry géométrie libre 
Point, SRID 

2154 
 

      

Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

VisitePiege 
Informations recueillies 

lors des visites des pièges 
Classe    

datevisite date de passage Date not null Primary Key  

typevisite Type de visite Varchar contrôle, entretient null  

id_prospecteur Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  

id_piege Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  
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Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Capture 
Nombre et type de 

captures  
Classe    

datecapture date  Date not null Primary Key  

nombre 
Nombre d'individus 

capturés 
Varchar contrôle, entretien null  

precision 
précision sur le lieu ou 

l’arbre 
Varchar Texte libre   

id_piege Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  

nompathoLatin Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  

      

Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Pathogene 
Type de pathogène 

susceptible d'être à 

l’origine de foyers 
Classe    

nomPathoLatin 
nom scientifique du 

pathogène 
Varchar Texte libre Primary Key  

nomPathocommun Nom commun Varchar Texte libre   

      

Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Departement 
Couche géographique des 

départements du 

Languedoc-Roussillon 
Classe    

numdept Identifiant unique Integer not null Primary Key  

nomdept Nom  Varchar 

Not null (Hérault, 
Aude, Lozère, 

Pyrénées-Orientales, 
Gard) 

FOREIGN KEY  

the_geom 
Localisation du 
département 

geometry not null 
MULTIPOLYGON, 

SRID 2154 
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Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Commune 
Couche géographique des 

communes du Languedoc-

Roussillon 
Classe    

numinsee Identifiant unique Integer not null Primary Key  

nomcomm Nom  Varchar 
Hérault, Aude, Lozère, 
Pyrénées-Orientales, 

Gard 
  

numdept      

the_geom Localisation du piège geometry not null 
MULTIPOLYGON, 

SRID 2154 
 

      

Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Propriétaire 
Couche géographique des 

communes du Languedoc-

Roussillon 
Classe    

id_prop Identifiant unique Integer not null Primary Key  

nom_prop Nom  Varchar Texte libre   

prenom_prop prénom Varchar Texte libre   
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Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Parcelle 
Couche géographique des 

parcelles cadastrales du 

Languedoc-Roussillon 
Classe    

id_parcell Identifiant unique Integer not null Primary Key  

numcadastr 
numéro cadastral (Section et 

numéro) 
Varchar not null   

typeparcel le domaine (public ou privé) Varchar 
Public, 
Privée 

  

numinsee Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  

id_prop Identifiant unique Varchar not null FOREIGN KEY  

the_geom Localisation de la parcelle geometry not null 
MULTIPOLYGON, 

SRID 2154 
 

      

Nom Définition 
Type de 
données 

Domaine Contrainte Package 

Végétal Végétal contaminé Classe    

id_vegetal Identifiant unique Integer not null Primary Key  

nomvegetallatin nom scientifique Varchar 
Texte 
libre 

  

nomvegetalcommun Nom commun Varchar 
Texte 
libre 

  

etat Niveau de contamination Integer 
Texte 
libre 

  

precision précision sur le lieu ou l’arbre Varchar 
Texte 
libre 

  

id_parcell Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  

the_geom Localisation de la parcelle geometry not null Point, SRID 2154  
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Nom Définition Type de données Domaine Contrainte Package 

Infection caractériser l'infection Classe    

dateInfection date de l'infection Date not null Primary Key  

id_vegetal Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  

nomPathoLatin nom scientifique du pathogène Varchar not null FOREIGN KEY  

      

Nom Définition Type de données Domaine Contrainte Package 

VisiteVégétal Végétal contaminé Classe    

datevisite date de visite Date not null Primary Key  

typevisite Type de visite Varchar Texte libre   

id_prospecteur Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  

id_vegetal Identifiant unique Integer not null FOREIGN KEY  
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Annexe 2: Script Base de données 
BEGIN; 
 
 
DROP TABLE Prospecteur CASCADE; 
DROP TABLE Piege CASCADE; 
DROP TABLE Pathogene CASCADE; 
DROP TABLE Capture CASCADE; 
DROP TABLE Departement CASCADE; 
DROP TABLE Commune CASCADE; 
DROP TABLE Proprietaire CASCADE; 
DROP TABLE Parcelle CASCADE; 
DROP TABLE Vegetal CASCADE; 
DROP TABLE infection CASCADE; 
DROP TABLE VisitePiege CASCADE; 
DROP TABLE VisiteVegetal CASCADE; 
DROP TABLE Infection CASCADE; 
 
CREATE TABLE Prospecteur 
(id_prospecteur integer not null PRIMARY KEY , nomprospecteur 
varchar(80),prenomprospecteur varchar(80)); 
CREATE TABLE Piege 
(id_piege integer not null PRIMARY KEY, typepiege varchar (80)); 
CREATE TABLE VisitePiege 
(datevisite Date, id_prospecteur integer not null, id_piege integer not null, typevisite varchar 
(80), PRIMARY KEY (id_prospecteur ,id_piege, datevisite),FOREIGN KEY (id_prospecteur) 
references Prospecteur, FOREIGN KEY (id_piege) references Piege) ; 
CREATE TABLE Pathogene 
(nomPathoLatin varchar (80) PRIMARY KEY, nomPathocommun varchar(250));   
CREATE TABLE Capture 
(nombre integer, datecapture DATE, precision varchar(250), id_piege integer not null, 
nompathoLatin varchar (80),PRIMARY KEY (id_Piege , nompathoLatin, datecapture ), 
FOREIGN KEY (id_piege) references Piege(id_piege), FOREIGN KEY (nompathoLatin) 
references Pathogene(nompathoLatin));  
CREATE TABLE Departement 
(numdept integer not null PRIMARY KEY, nomdept varchar(250)); 
CREATE TABLE Commune 
(numinsee integer not null PRIMARY KEY, nomcomm varchar(250), numdept integer not null, 
FOREIGN KEY (numdept) references Departement);  
CREATE TABLE Proprietaire 
(id_prop integer not null PRIMARY KEY, nomprop varchar(250), prenomprop varchar(250), 
adressprop varchar (250), telprop varchar (250)); 
CREATE TABLE Parcelle 
(id_parcell integer , numcadastr varchar (250) ,  numinsee integer not null, typeparcel 
varchar(250) ,PRIMARY KEY(id_parcell, numinsee, id_prop),FOREIGN KEY (numinsee) 
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references commune(numinsee), id_prop integer not null, FOREIGN KEY (id_prop) 
references Proprietaire(id_prop)); 
CREATE TABLE Vegetal 
(id_vegetal integer PRIMARY KEY ,typetraitement varchar, nomvegetallatin varchar(250) , 
nomvegetalcommun varchar(250) , precision varchar(250), etat varchar (250) ,id_parcell 
integer, FOREIGN KEY (id_parcell) references Parcelle(id_parcell), FOREIGN KEY 
(typetraitement) references Traitement(typetraitement)); 
CREATE TABLE Infection 
(dateinfection DATE, id_vegetal integer, nomPathoLatin varchar(80) , PRIMARY KEY 
(id_vegetal, nompathoLatin, dateinfection ),FOREIGN KEY (id_vegetal) references 
Vegetal(id_vegetal), FOREIGN KEY (nompathoLatin) references Pathogene (nompathoLatin)); 
CREATE TABLE VisiteVegetal 
(id_prospecteur integer not null , id_vegetal integer, PRIMARY KEY (id_prospecteur 
,id_vegetal, datevisite), datevisite DATE, typevisite Varchar(250), FOREIGN KEY 
(id_prospecteur) references Prospecteur(id_prospecteur), FOREIGN KEY (id_vegetal) 
references Vegetal(id_vegetal)) ; 
CREATE TABLE Traitement  
(typetraitement varchar not null PRIMARY KEY); 
 
  
SELECT AddGeometryColumn('public','vegetal','the_geom','2154', 'POINT',2); 
SELECT AddGeometryColumn('public','piege','the_geom','2154','POINT',2); 
SELECT AddGeometryColumn('public','parcelle','the_geom','2154','MULTIPOLYGON',2); 
SELECT AddGeometryColumn('public','commune','the_geom','2154','MULTIPOLYGON',2); 
SELECT AddGeometryColumn('public','departement','the_geom','2154','MULTIPOLYGON',2);  
 
 
--------------------------INDEX------------------------------------------------------------- 
 
 
create index vegetal_geom_idx on vegetal USING GIST (the_geom GIST_GEOMETRY_OPS); 
create index piege_geom_idx on piege USING GIST (the_geom GIST_GEOMETRY_OPS); 
create index parcelle_geom_idx on parcelle USING GIST (the_geom GIST_GEOMETRY_OPS); 
create index departement_geom_idx on commune USING GIST (the_geom 
GIST_GEOMETRY_OPS); 
create index commune_geom_idx on departement USING GIST (the_geom 
GIST_GEOMETRY_OPS); 
 
---------------------------TUPLES---------------------------------------------------------------------------- 
INSERT INTO Proprietaire 
(id_Prop , NomProp , PrenomProp )VALUES('1','nomDefaut','prenomDefaut'); 
 
------------------------------------------------------- 
INSERT INTO Prospecteur(id_prospecteur , nomprospecteur ,prenomprospecteur) VALUES 
('1','Aamoum','Najib'); 
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INSERT INTO Prospecteur(id_prospecteur , nomprospecteur ,prenomprospecteur) VALUES 
('2','Andre','Nicolas'); 
INSERT INTO Prospecteur(id_prospecteur , nomprospecteur ,prenomprospecteur) VALUES 
('3','Mallie','Stephane'); 
INSERT INTO Prospecteur(id_prospecteur , nomprospecteur ,prenomprospecteur) VALUES 
('4','Jules','Jérome'); 
INSERT INTO Prospecteur(id_prospecteur , nomprospecteur ,prenomprospecteur) VALUES 
('5','Algans','Emilie'); 
INSERT INTO Prospecteur(id_prospecteur , nomprospecteur ,prenomprospecteur) VALUES 
('6','dupond','michel'); 
------------------------------ 
INSERT INTO Pathogene 
(nompathoLatin, nompathocommun) VALUES ('Dryocosmus kuriphilus','Cynips');  
INSERT INTO Pathogene 
(nompathoLatin, nompathocommun) VALUES ('Rhynchophorus ferrugineus', 'Charançon 
rouge');  
INSERT INTO Pathogene 
(nompathoLatin, nompathocommun) VALUES ('Paysandisia archon', 'Papillon du palmier');  
--------------------------- 
INSERT INTO Traitement(typetraitement ) VALUES ('assainissement'); 
INSERT INTO Traitement(typetraitement ) VALUES ('arrachage'); 
 
 
/* 
INSERT INTO Piege(id_piege, typepiege, the_geom) VALUES 
('1','Phéromone',GeometryFromText( 'MULTIPOINT(2.906111 42.712667)', 2154 )); 
INSERT INTO Piege VALUES ('2','Phéromone',GeometryFromText( 'MULTIPOINT(10.65465 
45.65465)', 2154 )); 
INSERT INTO Piege VALUES ('3','Phéromone',GeometryFromText( 'MULTIPOINT(3.654 
43.6526)', 2154 )); 
-------------------- 
INSERT INTO Capture (id_piege , nomPathoLatin ,dateCapture, Nombre) VALUES 
('1','Rhynchophorus ferrugineus','03/04/2012','1');  
---------------------------- 
INSERT INTO VisitePiege(datevisite, id_prospecteur, id_piege, typevisite ) VALUES ( 
'03/04/2012', '1', '1', 'controle') ; 
INSERT INTO VisitePiege(datevisite, id_prospecteur, id_piege, typevisite ) VALUES ( 
'03/04/2012', '1', '1', ' ') ; 
----------------------------------- 
INSERT INTO VisiteVegetal (id_prospecteur , id_vegetal, datevisite , typevisite ) VALUES 
('1','2', '03/06/2012', 'première visite'); 
INSERT INTO VisiteVegetal (id_prospecteur , id_vegetal, datevisite , typevisite ) VALUES 
('1','3', '04/06/2012', 'controle'); 
 
---------------------- 
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INSERT INTO Vegetal VALUES('1','phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','mort','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.898852 42.703900)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('2','phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','mort','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.882196 42.702911)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('3','phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','mort','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.899873 42.710198)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('4','phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','contaminé','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.905430 42.710134)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('5','phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','contaminé','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.882431 42.715636)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('6','phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','contaminé','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.883212 42.715811)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('7', 'phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','contaminé','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.882365 42.715896)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('8', 'phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','mort','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.898779 42.710277)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('9', 'phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','mort','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.901263 42.712973)', 2154 )); 
INSERT INTO Vegetal VALUES('10', 'phoénix canariensis','Dattier des 
Canaries','mort','32132',GeometryFromText( 'POINT(2.901297 42.712741)', 2154 )); 
----------------------------- 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur  , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','1','26/01/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','2','26/01/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','3','20/03/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','4','03/04/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','5','04/04/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','6','04/04/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','7','04/04/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','8','24/02/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','9','24/02/2012','première visite') ; 
INSERT INTO VisiteVegetal(id_prospecteur , id_vegetal, dateVisite, TypeVisite )VALUES 
('1','10','24/02/2012','première visite') ; 
------------------------ 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('26/01/2012','1','Rhynchophorus ferrugineus'); 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('26/01/2012','2','Rhynchophorus ferrugineus'); 
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INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('20/03/2012','3','Rhynchophorus ferrugineus'); 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('03/04/2012','4','Rhynchophorus ferrugineus'); 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('04/04/2012','5','Rhynchophorus ferrugineus'); 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('04/04/2012','6','Rhynchophorus ferrugineus'); 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('04/04/2012','7','Rhynchophorus ferrugineus'); 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('24/02/2012','8','Rhynchophorus ferrugineus'); 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('24/02/2012','9','Rhynchophorus ferrugineus'); 
INSERT INTO Infection(dateInfection , id_vegetal , nomPathoLatin 
)VALUES('24/02/2012','10','Rhynchophorus ferrugineus'); 
 
COMMIT; 
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Annexe 3: Tutoriel connexion Bd MapInfo 
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Annexe 4: Table Piege 
 
 
SET CLIENT_ENCODING TO UTF8; 
SET STANDARD_CONFORMING_STRINGS TO ON; 
BEGIN; 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('14','phéromone','01010000206A080000DF8B4F10E8A3274141045B0C8BEB5741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('1','phéromone','01010000206A080000668D503394F3244123364E17268D5741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('2','phéromone','01010000206A080000EC0F71BE8CC22441E8D9E424188A5741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('13','phéromone','01010000206A080000607F130C79A7274114735FB611F45741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('3','phéromone','01010000206A0800004185231A4821254129F5DA0A908F5741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('5','phéromone','01010000206A080000A382F85337172541B4809F103F8F5741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('4','phéromone','01010000206A0800007FD52F7BDA7B2741FA0581BF66F05741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('6','phéromone','01010000206A0800002B6C26FC7E1F2541870B0769018F5741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('12','phéromone','01010000206A080000A6C5BB09E99C2741C40548F4A0F35741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('15','phéromone','01010000206A080000FDC8A375C3802741332C74CDF9F75741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('7','phéromone','01010000206A080000117F5DD49FAA2541DDA658BDFC785741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('8','phéromone','01010000206A080000167EFC6A05AE2541B794F19DBE795741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('11','phéromone','01010000206A0800005DA04DAA4B672541B8ADB189B0935741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('9','phéromone','01010000206A08000019C29CAA41B625417130A0DAB9785741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('16','phéromone','01010000206A08000031A743606F302541B3FD57AE24935741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('10','phéromone','01010000206A0800004185231A4821254129F5DA0A908F5741'); 
INSERT INTO "piege" ("id_piege","typepiege",the_geom) VALUES 
('17','phéromone','01010000206A080000FF4632BD962025416596F3C468925741'); 
COMMIT; 
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Annexe 5: Table Vegetal 
 
SET CLIENT_ENCODING TO UTF8; 
SET STANDARD_CONFORMING_STRINGS TO ON; 
BEGIN; 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('4 ','phoénix canariensis','palmier dattier','mort','1 ','arrachage','01010000206A08000098AA68DE90202541D62DACEE89905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('5 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000373FC62F9C202541113A487C89905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('6 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000A4CC2802A7202541CA31EF8988905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('7 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800001D2F7291AC2025414DBBF2B386905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('8 ','phoénix canariensis','palmier dattier','mort','1 ','arrachage','01010000206A080000F9B53F7EB02025411685850185905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('9 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800002B09CD80A5202541AFEF2BC285905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('10 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000BE7B6AAE9A20254167C1D18986905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('11 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000DD3647E08E202541012C784A87905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('12 ','phoénix canariensis','palmier dattier','mort','1 ','arrachage','01010000206A08000070A9E40D8420254129CDD13588905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('13 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000323497E778202541794154EF88905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('14 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000AF049CDF70202541997684138A905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('15 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800005DC199C46D2025414270D74C8B905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('16 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000348F527245ED244157AF9B1B8A7D5741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('17 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000026F5B8644EEE2441B686FCE4B77D5741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('18 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000013D26ECCA12725411BA5AB19DC915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('19 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000C420AA7220B42541E12AFC2529795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('20 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000D10087850DB42541C556EC3228795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('21 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800006F02FB0FFDB325411A52906327795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('22 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000F67764C4ECB3254190702FCD26795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('23 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800008AAC26D6D9B32541D949155326795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('24 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800004BF48961C8B325412029622726795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('25 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000026F3B74B4B32541D165D20926795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('26 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000057DAE897A9B3254109B6726525795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('27 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000E61A51A497B325419B8BE34025795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('28 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000CF9CFD3584B3254195BE772A25795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('29 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800007B3E42F31AA825415D0652DD87785741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('30 ','phoénix canariensis','palmier dattier','mort','1 ','arrachage','01010000206A080000782D2F9CA71B2541AA2E053305925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('31 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000E61A430CE7EC2441755C1919E27D5741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('32 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800001D69FC2B9FAF25418DA80F4CE5785741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('33 ','phoénix canariensis','palmier dattier','douteux','1 ','arrachage','01010000206A080000CC664C8A31B02541799AC40F34795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('34 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000776F20F80F1D25412C0ABBC430925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('35 ','phoénix canariensis','palmier dattier','très contaminé','1 
','arrachage','01010000206A08000053FE7A28B81D2541CFF7A2FB97925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('36 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800007F773FF3C41925411A6F6FF23F925741'); 
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INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('37 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000079E02D79ACEB2441CDF4B447D47D5741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('38 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800004CD006BF611C254115367C8E1F925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('39 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000ED6453B075B025417A091BCD36795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('40 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800003257FCDB5A1D2541898763576A925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('41 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000040F89195621D2541AE231BFB6B925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('42 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800009D6D6010851D2541615ED24F6F925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('43 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000792C5306D0112541774C80979E925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('44 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000D6F1BBF9071225416209A72AA0925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('45 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000C6783B54B11C25416E84E80832925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('46 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800004B8FD99F821B25413DEB94AF0D925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('47 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000B49A5042F218254172CC1AB62A925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('48 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800007FA7FD5CF51725414790ED424E925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('49 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800000F6D65231D172541A58BF270C6915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('50 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800009894E77FFB1625415EF54BB2C5915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('52 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000D2088C39C81D25411F8BFCAE03905741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('53 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000019803E0B9715254131833BC711925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('54 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000FFCC4EDB7DAF254190146856F5785741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('55 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000FF2E2F1812B82541CECA0EA4DE785741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('56 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800008B9CC028D5192541CA9E4E0B16935741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('57 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800004B1CEE4EA92E254153D249D6E5935741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('58 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000094F1DF56ABAF25412747B68A0C795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('59 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800002FA9AF43032F25418716630B53935741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('60 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000169CC8636269254107FB6D7CDD935741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('61 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800004421CFEE8F6925415ACB2AA6F4935741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('62 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000874E286E7CB025414538FCED43795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('63 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000D3E24F4CEDB02541CF73665933795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('64 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000705CE1C5AA1C2541766E0086D1915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('65 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800005B339C02AB1C2541BE1698B6E8915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('66 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800002485453F7D1C2541448CA042D9915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('67 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000A876652B7D1C25419DB3DB87D1915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('68 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800002DF32712312225417A9B00F582925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('69 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000441305468C222541AABEB7F182925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('70 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000AD3C36C8B922254154E1C5AA8A925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('71 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800005FC2F379DB252541887DFDA96B925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('72 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800007BC865000A252541FC0246B16B925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('73 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000B3E2E965DC242541CF29D8B26B925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('74 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800007BB7B55A26202541A8ECF55A22925741'); 
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INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('75 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000B05E9108D6182541E13EBA2C39925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('76 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000A47E86D7FA1B25417839CD1B0B925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('77 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000851A327FED1B2541FB59062F75915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('78 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000C8EB112AC2202541C73DD139B7915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('79 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000F5F61F8F40112541FE5979285A915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('80 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000380DCBB96D6D2541792149E6D1945741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('81 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800006B55FC8A55AD25418A23700E09795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('82 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000C7E3F41CB9AD254156DE87AA0E795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('83 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000289F1E727CA82541A18B88B788785741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('84 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800007EEA8D9B301A25414FD1AD0A99915741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('85 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000037FA7A349DAF25411ABA42BEFD785741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('86 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800008451588E99AF254130B5BA3AF3785741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('87 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000ACB3DA56E31B25415BA52D8026925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('88 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000572D14927B1D2541757D126671925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('89 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A080000A0313815811D25418BDD7AF26A925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('90 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A08000015CB02C8961C25412CD5824624925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('91 ','phoénix canariensis','palmier dattier','mort','1 ','arrachage','01010000206A0800008915FDED9FAE2541031793593B795741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('92 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800007AFC53AC6A112541D80CDBEABB925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('93 ','phoénix canariensis','palmier dattier','contaminé','1 ','arrachage','01010000206A0800008B85BC7DEB112541FAA094D0C0925741'); 
INSERT INTO "vegetal" ("id_vegetal","nomvegetallatin","nomvegetalcommun","etat","id_parcell","typetraitement",the_geom) VALUES 
('94 ','phoénix canariensis','palmier dattier','douteux','1 ','arrachage','01010000206A080000A3F8C19660112541E3DB3B34C3925741'); 
COMMIT; 
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Annexe 6: Méthodologie HTM - CSS 

 
 
Exemple de structuration d’un site : 
 

La toute première ligne s'appelle le doctype. Elle est indispensable car c'est elle qui indique 
qu'il s'agit bien d'une page web. 
 

• L'en-tête la balise <head></head>: cette section donne quelques informations 
générales sur la page comme son titre, l'encodage (pour la gestion des caractères 

spéciaux) et permet de se faire référencer par les moteurs de recherche. Elle se 
compose de la description des caractéristiques du site nommée meta (métadonnée). 
On retrouve le titre du site, les mots clefs, le nom et les coordonnées du créateur du 
site, le format des caractères. C’est aussi dans le Head qu’on ajoute les 
caractéristiques graphiques de la page en indiquant par un Link le nom de la page CSS 
associée. Cette partie du site n’a pas d’affichage graphique, elle permet juste d’avoir 
des informations sur celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La balise <body> </body> correspond au corps du site, c’est dans cette partie qu’on 
va indiquer tous les éléments qu’on souhaite insérer dans cette page web (texte, 
image, lien, téléchargement,…) 

  

• </div> est la balise fermante pour la balise <div>, c'est une balise de type block, qui 
entoure un bloc de texte. elles créent un nouveau « bloc » dans la page et 
provoquent donc obligatoirement un retour à la ligne. Cette balise sera utilisée par le 
CSS et pour définir la mise en page spécifique de certaines zones de la page. 
 

 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/html1/strict.dtd"> 

<head> 

<title>Espace professionel de la FREDON LR</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<meta name="description" content="Espace professionel" /> 
<meta name="keywords" content="ALGANS Emilie" /> 
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Exemple, dans la page style.css  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour que le HTML puisse interpréter le CSS, il faut mettre "<div class=...>" ou "<div id=...>"  
devant les parties qui doivent être mises en forme selon le fichier .css .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h1 { 
  height: 58px ; 
  line-height: 58px; 
  border-bottom: 1px solid black;   
  margin: 0;   
  text-align: center;   
  background: url('images/h1.png') 50% 
50% no-repeat; 
  text-indent: -32000px;  
} 

body { 
  background:  #F8F8FF ; 
  margin: 50px 150px 
  font-family: sans-serif;  
  width:100% 
} 
#entete { 
  background: #98FB98 url('image/test2.png');  
  border: 1px solid green;  
  border-bottom: none 
} 

<link rel=stylesheet media=screen type=text/css href="style.css"> href=style.css/> 

<div id="entete"> 
      <h1>Site de la FREDON Languedoc Roussillon</h1> 
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Annexe 7: Méthodologie PHP 

o Les balises 
 

Les balises PHP sont intégrées directement dans le fichier HTML. Pour écrire du PHP, il faut 
tout d’abord mettre les balises d'ouverture (< ?php) et de fermeture ( ?>), du langage. 
Les instructions PHP sont terminées par un point-virgule. Par exemple ‘’echo<div 
class=question> ;’’. 
L'instruction ‘’echo’’ va permettre l'affichage d'une chaîne de caractères. 
Par exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Connexion avec la base de données PostgreSQLQL 
 
Pour se connecter avec la base de données PostgreSQLQL, il faut utiliser la fonction 
‘’pg_connect’’ puis indiquer le port, le nom de la base, et du mot de passe afin qu’il puisse 
réaliser la connexion. Voici en exemple ci-dessous de la syntaxe permettant la connexion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Alimenter la base de données 
 

Pour alimenter la base de données, nous avons fait le choix d'utiliser des formulaires qui 
devraient être saisis par les utilisateurs. Une fois le questionnaire validé, les réponses sont 
envoyées vers la base de données. Dans l’ensemble de ces cas, il va falloir créer un fichier 

<?php  �Balise 
d’ouverture 
echo"test php"; 
?>  �Balise de fermeture 

<?php 
 
// Connexion au serveur PostgreSQLql 
$dbconn = pg_connect('host=127.0.0.1 user=PostgreSQL 
dbname=base_emi port=5432 password=sig!FREDON34'); 
 
// Savoir si la connexion à fonctionnée 
if (!$dbconn){ 
echo"connexion impossible<br/>"; 
 exit;} 
else { 
echo"connexion réussie \n<br/>"; 
} 
?> 
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pour afficher les informations (affiche.php) et un fichier PHP qui va envoyer 
(insertdonnee.php) les réponses dans la base de données. 
 
Pour alimenter ma base de données, il y a trois cas possibles : 
Cas1 : je souhaite qu’il rentre un texte libre  
 
Il faudra dans le fichier Affiche.php que j'utilise la balise "Textarea" qui permet d'afficher 
une zone d'écriture. Je donne ensuite un nom à la zone de texte afin de pour voir ensuite la 
récupérer avec le PHP et l'insérer dans la base de données. Voici un extrait du code utilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis dans le fichier Insertdonnee.php nous allons récupérer le texte inscrit par l'utilisateur. 
Tout d’abord, il est nécessaire de récupérer les réponses. Pour cela, nous nous servons de 
tableaux associatifs, par exemple :’’ $precision = $_POST['precision'] ;’’. 
L'expression ‘’$precision’’ devient un tableau en fonction de ‘’$_POST’’. A l'intérieur des 
crochets, il faut indiquer le nom du menu défini pour la question respective par avant dans 
le formulaire ‘’affiche.php’’. Par exemple, pour le cas du champ libre, nous l’avons nommé 
‘’name= ‘’precision’’ ’’. Dans $precision nous retrouverons donc le texte écrit par 
l’utilisateur, par exemple ‘’le foyer est situé près du feu de signalisation’’.Ensuite, avec la 
balise ‘’echo’’ j’affiche ce qu’il contient afin de vérifier ce que je vais écrire lors de l’insertion. 
Dans un dernier temps je créé une requête ‘’insert into’’ qui sera envoyée vers la base de 
données grâce à la fonction ‘’ pg_exec’’. Maintenant l’id_végétal ‘’1’’ à son champ 
‘’precision ‘’ complété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<h3>texte libre</h2> 
<TD><TEXTAREA rows="20" cols="50" name="precision"> Tapez des précisions </TEXTAREA> 

$precision = $_POST['precision']; � Pour récupérer les valeurs issus du formulaire 
 
echo "precision :"; �//Pour vérifier que les valeurs ont bien été récupérées (debug) 
echo "$precision<br/>"; 
 
// j’insert à l’aide d’une requète les précisions dans un id végétal que j’avais choisi 
$requeteInsertNewPrec = "insert into Vegetal(id_vegetal, precision) VALUES 1, 
'$precision')"; 
$resultat= pg_exec($dbconn,$requeteInsertNewPrec)or die (pgErrorMessage()); 
} 
else { 
echo "Erreur dans l'exécution de la requête \n"; 
} 
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� Cas2 : je propose une sélection de mots en html grâce à la balise "select" 
 
Dans le fichier Affiche.php il faudra indiquer dans la balise les différents choix, voici un 
extrait du code utilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le fichier insertdonnee.php, j’effectue la même opération que dans le cas numéro1. 
 

� Cas3 : je fais un choix à partir des résultats d’une requête SQL. La zone de sélection 
peut changer en fonction des données rentrées par les utilisateurs précédents. 

 
Par exemple, je souhaite afficher le nom des prospecteurs afin qu’ils puissent choisir leur 
nom et s’identifier quand ils souhaiteront déclarer un nouveau foyer. 
Pour cela, j’effectue dans le script Affiche.php,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<center><h4><center>Département : </center></h4><select id="maZoneDeListeDept" 
name="dept" onchange="selectZoneListe(this.value);">      

<option name ="" value=""></option> 
   <option name="11" value="11">Aude</option> 
   <option name="30" value="30">Gard</option> 
   <option name="34" value="34">Herault</option>  
   <option name="48" value="48">Lozere</option> 
   <option name="66" value="66">Pyrénée-Orientale</option> 
  </select> 

echo "<h4><center> Nom du prospecteur</center></h4>"; 
///crée une variable contenant une requète sql 
$sql = "select * from Prospecteur order by nomprospecteur asc ;" ; 
// exécution de la requête  et vérification qu’elle fonctionne 
$result = pg_query($dbconn, $sql); 
if (!$result) { 
  echo "Une erreur s'est produite.\n"; 
  exit; 
} 
echo "<SELECT name=\" prospecteur\">" ; 
//lancer la boucle (lecture des resultats de la requête 
while ($row = pg_fetch_assoc($result)) { 
// je stocke ensuite ces résultat dans un menu déroulant que j’affiche 
echo "<OPTION VALUE= ". $row['id_prospecteur']. ">" . $row['nomprospecteur'] ." ".    
utf8_decode($row['prenomprospecteur']). "</OPTION>" ;   }    
echo "</SELECT><br /><br /> " ; 
?> 
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Puis j’insère la sélection faite dans la base de données dans Insertdonnee.php. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<?php 
$prospecteur = $_POST[prospecteur']; � je récupéré la réponse dans la variable $prospecteur 
echo "id Prospecteur : "; � j’affiche le résultat 
echo "$prospecteur"; 
// j’effcetue la requête que j’envoie vers la table VisiteVegetal grace à la fonction ‘’pg_exec’’ 
$requeteInsertNewVisitVeg = "insert into VisiteVegetal(id_vegetal, id_prospecteur, datevisite, 
typevisite) VALUES ('$idVeg','$prospecteur','$datevisite','$typevisite')"; 
$resultat2= pg_exec($dbconn,$requeteInsertNewVisitVeg); 
 ?> 


