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FLOREM - la genèse (2010) 

• ~ 4 000 relevés (1970 à 2002) centralisé  
• ~ 13 000 relevés (2002 à 2010) stocké 

individuellement 
• Chaque relevés comporte environ 10-50 espèces 

avec leur abondance 
 

• Majorité (~90 %) sous format excel 
• Reste sous format papier 
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La pratique sur le terrain 
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Objectives de FLOREM 

• Création de la BDD FLOREM 
• Création de l‘appli „terrain“ 
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FLOREM - la genèse (2012) 

• Organisation 
• Collaboration entre deux UR d’Irstea à Grenoble 
• IE BDD & IE Flore (5 à 10 %) 
• 2 chercheurs „producteur-utilisateur“ 
• 30 k€ financement interne 

• Achat hard 
• CDD (6 mois) en appuie au IE BDD 
• Facturation temps travail IE BDD 
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Construction de la BDD FLOREM 

TAB Flore 

TAB Localisation 

TAB Relevé 
à une date précise 

TAB Protocole 

TAB Traits 
TAB Sol 

TAB …. 

TAB Agronomie 
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Choix de l’outil terrain 
• Panasonic CF19  
• Motion-PC 

 
•  Autonomie: 4 à 7h environ;  batterie supplementaire 
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Architecture générale de FLOREM 
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Fonctionnement de l’application 
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Panneau Central, Onglet Edition 
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La prise en main de FLOREM 

• Saisie de données 
• GPS ne marche pas 

(souci ordi, couverture)  
• Problème de synonymes 

(tab fix, CBN) 
• „Lenteur“ de l‘operateur 

• Insatisfaction des 
operateurs 

• Pas de temps d‘adaptation 
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Retour au bureau 

• Transfert de données  Perte 
• Améliorations à apporter  

• plus de financement = plus d‘IE  
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Conseils basé sur mon expérience I 

• Co-construction entre utilisateur et 
développeur 

• Implications des operateur/utilisateurs 
• Projet continue même en production 
• Plus de temps & budget à prévoir 

 
 Mutualisation ??? 
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Conseils basé sur mon expérience II 

• Saisie de données 
• Prévoir un temps d‘adaptation  
• Maximiser la rapidité 
• „Tuillage“ entre ordi/papier 

• Fiabilité du transfert 
• Projet continue même en 

production 
• Budget à prévoir 

w
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Merci de votre attention! 
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