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Présentation de l’INRA 

 Le CEFS (Comportement et Ecologie de la Faune Sauvage) est spécialisé dans l’étude du comportement des 

grands herbivores (cervidés et bovidés) et des écosystèmes dans lesquels ils sont des consommateurs de 

végétaux et des proies. Ses travaux favorisent une approche centrée sur l’individu et le suivi à long terme 

d’individus marqués, de leur naissance à leur mort. 

Les moyens de recherche:  

 17 personnels permanents (9 chercheurs, 7 personnels techniques, 2 administratifs); 

 4 doctorants; 

 2 sites d’études du chevreuil:  

 Installation Expérimentale de Gardouch (animaux captifs),  

 Zone Atelier Pygar (suivi d’une population sauvage).  
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Présentation de l’INRA 

Pose d’équipements; 
Identification (RFID, tag); 
Prélèvements (ADN, sang); 
Mesures (age, morpho); 
Comportement (à la capture, 
Sur la table, lors du lacher). 
 

Aujourd’hui 

Prise de données 

Automatisée 
(capteurs) 

Manuelle 
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Présentation de l’INRA 

Y.Chaval –Un projet très embryonnaire de saisie des données avec R…du Fortran au fourre-tout: what a Shiny idea !! 

Demain 

- Numérisation des données sur le terrain; 
- Validation et formatage des données; 
- Dès qu’une connexion internet est détectée 
   intégration des données; 
- Avoir un SI embarqué; 
- Possibilité d’impression des données. 

Automatisée 
(capteurs) 

Prise de données 
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 Un suivi à long terme avec des agents habitués à la prise de données papier; 
 

 Pas de moyens financiers alloués car pas une priorité pour les chercheurs; 
 

 Le maintient de deux sites d’études monopolise le temps des agents et les moyens  financiers; 
 

 Pas d’informaticien dans l’unité. 
 
 
 

Les contraintes 
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Les points forts 

 Une base de données fonctionnelle (Posgresql/postgis); 
 

 Une personne ressource dans l’unité pour bd et CATI SIOEA (Alain Benard, Wilfried Heintz); 
 

 Deux utilisateurs de R; 
 

 Des étudiants de plus en plus formés à R; 
 

 Les réunions comme c’elle d’aujourd’hui; 
 

 Le travail de Julien Ancelin (geopoppy); 
 

 La disparition des ITA. 
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Présentation de l’INRA 

Choix technologiques 

Côté serveur (sac à dos): Côté expérimentateur (en main): 

- Bon marché; 
- version III wifi intégré; 
- permet d’embarquer 
la partie serveur bd  
et Shiny. 
 -n’importe quel appareil (n’importe  

quel système d’exploitation) possédant 
une fonctonalité bluetooth ou wifi  
et un navigateur internet. 

WiFi ad hoc 
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Hardware 

Un choix qui répond aux faibles moyens financiers 
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Choix technologiques 

Operating System 

- Moins volumineux que machine virtuelle 
- Maintenance facilitée 

-Logiciels libres et utilisés au CEFS et par 
les biologistes en général. Permettra de 
faire évoluer les outils en interne. 

-Système d’exploitation dérivé de Linux 
(Debian) et adapté au Raspberry 
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Software 
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 Mise en place d’un projet tuteuré avec le master 1 BBS de Toulouse; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre étudiants Tristan Berlin, Marie Jérémie, Samy Satge, Edi Tihić ont choisis ce projet 
 

qu’ils doivent développer entre  le 7 février et le 29 Mai. 
 

 
 
 
 
 
 

Cadre de réalisation 
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Travail à réaliser 
 
Installation des briques logiciels; 

 

 Connexion de la tablette et du raspberry (wifi ad hoc ou bluetooth); 
 

 Installation de la base de données (duplication de la structure existante et données); 
 

 Développement de formulaires à l’aide du package R {shiny} pour l’entrée et la validation 
des données selon le cahier des charges fourni; 

 

 Développement d’un système de sauvegarde sur carte SD et clef usb; 
 

 Développement d’un système de mise à jour de la base de données source dès qu’une 
connexion internet est disponible; 

 

Rédaction d’une documentation détaillée de toutes les étapes permettant à un non 
informaticien ‘éclairé’ de reproduire l’ensemble du travail et de le modifier superficiellement; 
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Lors de la numérisation des données sur le terrain, saisie limitée au maximum pour éviter: 
 - une perte temps qui entraine un abandon rapide de la technologie; 
 - une dérive orthographique des données entrées. 
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Le carnet de terrain électronique permettra le remplacement de la fiche de capture mais aussi  
de la fiche de correspondance individus/tag RFID et celle recapitulative des suivis antérieurs. 
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Listes de choix dynamiques 

Tableau html des données déjà entrées 

Champs mandataires  
pour pouvoir valider 

28/ 03 / 2018 



.016 
Y.Chaval –Un projet très embryonnaire de saisie des données avec R…du Fortran au fourre-tout: what a Shiny idea !! 

28/ 03 / 2018 



.017 
Y.Chaval –Un projet très embryonnaire de saisie des données avec R…du Fortran au fourre-tout: what a Shiny idea !! 

28/ 03 / 2018 



.018 
Y.Chaval –Un projet très embryonnaire de saisie des données avec R…du Fortran au fourre-tout: what a Shiny idea !! 

File.csv Raspberry USB 

Shiny app 
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Merci !! 


