
Géo Poppy 
 Un websig serveur, portable et autonome 

pour le recueil de données terrain
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Administration SIG pour 3 Unités Expérimentales

Julien ANCELIN / Géo Poppy, un outil de recueil de données terrain

Unité expérimentale 
de St Laurent de la Prée

Unité expérimentale 
d'Entomologie

Unité expérimentale 
Alénya-Roussillon
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 1 websig central pour 3 unités
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Apibee un websig pour l'UE d'entomologie
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*Acquisition, consultation et analyse 
*Autonomie de l'utilisateur
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* Floraison coquelicot et bleuet (mai – juillet) = période de 
disette printanière pour les abeilles.

* Intervient à une période critique : population maximum + 
peu de ressources au niveau des cultures.

* Pas de nectar dans le coquelicot mais pollen riche en 
protéines et lipides ayant une action anti microbienne 
(acides gras poly-insaturés majoritairement) 
(Denisow, 2008).

* Des études révèlent que jusqu’à 80% des pollens ramenés 
à la ruche peuvent être issus des coquelicots  (Feuillet et al., 
2008).

* Le Bleuet est une plante mellifère :
nectar floral et extra-floral.

Inventaire de la répartition et de l'abondance du 
coquelicot et du bleuet
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L'internet mobile et les contraintes de terrain 
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Problèmes rencontrés :

* Grande Zone d'étude 450 km².
* Présence de zones blanches          
 dans le territoire d'étude.
* Coût élevé d'un abonnement 3/4G.

Objectifs :
* Travailler sans connexion réseau. 
* Pas de rééquipement à neuf et limiter 
  les dépenses.
* Garder la même matrice de base de données pour faciliter les transferts.
* Garder la simplicité de l'intégration géographique (type webmapping), afin qu'un 
  stagiaire ou main d’œuvre puisse être autonome en  10 minutes.
* Être portable et simple d'utilisation.

Il faut pouvoir emmener un serveur websig portable et autonome sur le terrain.
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Matériel
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35€

Ram : 1 Go

Nombre de processeur : 4

Processeur : ARMv7 (~6x plus puissant que le précédent)

Cadence du processeur : 900 Mhz

Stockage : Carte MicroSD

Ports : 4 USB 2.0, 1 Ethernet, GPIO, 

Puissance : 600 mA (3,5 W)

5 $ US

Le Raspberry Pi est un 
nano-ordinateur 
monocarte

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nano-ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_%C3%A0_carte_unique
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La méthode de connexion se fait directement en wifi entre les deux appareils sans 
autre intermédiaire.

Il est tout à fait possible de brancher un câble Ethernet afin de profiter des services 
de Géo Poppy sur un réseau local (LAN) ou réseau étendu (WAN).

Wifi direct 

65 Mb/s
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Operating System
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L'équipe Hypriot fourni une image de carte SD qui comprend un système 
d'exploitation (RASPBIAN) qui a été optimisé pour l'utilisation de Docker sur 
Raspberry Pi.

http://blog.hypriot.com

=

Version 0.6.1 Hector hypriot-rpi-20151115-132854.img.zip 15.11.2015 Debian Jessie

Version 0.4 Elizabeth hypriot-rpi-20150416-201537.img.zip 16.04.2015 Debian Wheezy

dd bs=4M if=~/hypriot-rpi-20150416-201537.img of=/dev/mmcblk0

http://downloads.hypriot.com/hypriot-rpi-20151115-132854.img.zip
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Docker
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'' Docker est une solution permettant 
d'exécuter un ou plusieurs logiciels dans 
des environnements séparés (conteneurs) 
pouvant communiquer entre eux. ''

Un conteneur est un environnement d'exécution 
isolé avec ses propres ressources.

Le but ultime de Docker est de minimiser le temps et les infrastructures entre 
le développement, les tests, le déploiement et l'utilisation en production.
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Images et Containers
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Raspbian jessie / Postgresql 9.4.5 / Postgis 2.1.4

Raspbian jessie / Qgis-server 2.8.3 / lizmap 3-0pre

docker run --restart="always" --name "postgis" -p 5432:5432 -d \ 
-v /home/postgres/main:/var/lib/postgresql/9.4/main/ \                   
-v /home/postgres_conf/main:/etc/postgresql/9.4/main/ \          
postgis

docker build -t postgis git://github.com/jancelin/docker-postgis-rpi

docker build -t lizmap git://github.com/jancelin/rpi-docker-lizmap

docker run --restart="always" --name "lizmap3" -p 80:80 -d -t \             -v 
/home/lizmap_project:/home:ro    lizmap

Base de donnée Spatiale

Webmapping
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Côté administrateur SIG / PgAdmin3
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Côté administrateur SIG / QGIS et gestionnaire DB
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Côté administrateur SIG / Qgis-server, Lizmap plugin
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Côté utilisateur / Visualisation avec firefox
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Côté utilisateur / Edition d'entités 
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Résultat Côté utilisateur 
* 10 minutes de formation.

* 11 jours de terrain.

* 450 km² quadrillés.

* 5364 patchs messicoles observés.
* 5245 patchs de coquelicots.
* 119 patchs de bleuets.

* Possibilité de visualiser pendant 
l’acquisition, des données élaborées.
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Perspectives... 
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* Intégrer la configuration wifi dans un conteneur

* Simplifier l'installation des conteneur avec docker-compose 

* Finir la réplication de la base Master Slave natif Postgresql entre le(s) 
Géo Poppy et le serveur central.

* Mise en place de postgresql 9.5 pour la réplication Master Master (pas 
encore disponible sur raspbian).

* Améliorer le module  « tracking » : antenne gps sur le Raspberry Pi.

* Permettre une précision centimétrique : RTKLIB.

* ...  
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Merci aux développeurs et aux contributeurs des logiciels libres.

https://github.com/jancelin/geo-poppy
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https://github.com/jancelin/geo-poppy
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