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1. Un outil de saisie : WAMA  

 a. Présentation 

 Un logiciel de saisie et de 

traitement des données 

collectées par pêche à 

l’électricité 

• Application complexe développée par  

l’Onema et au départ pour des 

besoins internes 

• Sur poste fixe 

• Windows/ VB6 

• Données saisie bancarisées dans 

des bases Access 
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Poste WAMA 

Enregistrement 

en local 

Sorties 

standardisées 

Base de 

données 



1. Un outil de saisie : WAMA  

 a. Présentation 

 

 Accès à différents modules : 

• Saisie / modification (paramétrable) 

• Exploitations standardisées (annuaires, IPR…) 

• Vérification (exécution de requêtes, validation) 

• Listings 
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 Maintenance et évolution de 

l’application ainsi que bancarisation 

nationale et administration de 

données assurées par une seule 

personne 

 



1. Un outil de saisie : WAMA  

 b. Protocoles pris en charge 
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Prospection 

complète 
Inventaire 

si pêche par épuisement 

Prospection 

partielle 

Prospection en continu de  

zones réparties sur la station 
(ex: pêche en berge, pêche à pied 

sur les zones peu profondes) 

Échantillonnage 

par sondage 

Ambiances 

Traits 

Points 

ou 



1. Un outil de saisie : WAMA  

 b. Protocoles pris en charge 

 Indices d’abondance 

 

  Indice d’abondance Saumon 

  Indice d’abondance truite (Vigitruite) 

 Indice d’abondance Anguille 
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 Version 3 de l’application 

 Prise en compte des référentiels Sandre : 
• Taxon, Cours d’eau, Commune, Masse d’eau, Intervenants 

• Stations de mesure, dispositifs de collecte : saisie uniquement sur de stations et 
points de prélèvement « Sandre » 
(possibilité de saisir des opérations hors référentiel stations Sandre pour une 

utilisation locale sans bancarisation nationale) 

 Evolution du modèle de données 

 Compatibilité de WAMA avec des versions récentes de Windows et 
d’Office  

 

 

 

1. Un outil de saisie : WAMA  

 c. Evolutions récentes et prévues 
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 Evolutions majeures 

 Nécessité de stabiliser et fiabiliser cette version avant toute diffusion 

 



 

 2014 : Prise en main de WAMA par un prestataire à dans le cadre 
d’une Tierce Maintenance Applicative en T3/T4 2014 

• Ne plus faire reposer l’application sur une seule personne 

• Permettre la maintenance et la fiabilisation de l’application dans un contexte de 
diffusion de WAMA à de nouveaux utilisateurs 

• Prévoir des évolutions dans le cadre de la pérennisation de l’outil 

 

1. Un outil de saisie : WAMA  

 c. Evolutions récentes et prévues 
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 Démarrage fin 2013 d’un chantier important de fiabilisation de l’application pour 
permettre une diffusion plus large : actions, ressources, calendrier 



 Pré-requis 

• Application stabilisée 

• Application fonctionnelle 

• Formation préalable des opérateurs de saisie 

• Maintenance organisée de l’application 

 

 Calendrier pour la diffusion et les formations à WAMA 

• identification des besoins les plus urgents : T3 2014 

• 1ères formations T4 2014 

• 1ères diffusion fin 2014 

• poursuites des formations / diffusion de l’application en 2015 

 

1. Un outil de saisie : WAMA  

 d. Diffusion et formations 
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 BDMAP : base de données nationale 

• BDD Oracle 

• Exports manuels (SEEE, IMAGE) 

• Pas d’accès direct à BDMAP pour les utilisateurs 

 

 Actuellement seules les données de l’Onema sont bancarisées 

 

 Données jusqu’à 2012 

 

2. Une base de données : BDMAP  

 a. Présentation 
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 A terme toutes les données piscicoles « SIE » ont vocation à y être 
intégrées (donc données compatibles Sandre) 

 



 Bases WAMA intégrées dans BDMAP une fois par an 

 Procédure d’import base par base (en partie manuelle) 

 

 

2. Une base de données : BDMAP  

 b. Alimentation 
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 Construction d’une nouvelle BDMAP pour mise en compatibilité avec 
WAMA 3 : 

• Sandrifier BDMAP : reconstruction indispensable du modèle de données 

• Réalimenter la nouvelle BDMAP avec les anciennes données 

 

 Eléments de calendrier 

• Modèle de données mis à jour BDMAP : été 2014 

• Prise en main par le prestataire TMA : automne 2014 

• Alimentation de la nouvelle base de données : T4 2014 

 

 Démarrage de 2 chantiers complexes à partir de 2015  

• Récupération des données partenaires WAMA3 ayant vocation à intégrer 
BDMAP 

• Récupération des données historiques : anciennes versions de WAMA 

2. Une base de données : BDMAP  

 c. Evolutions nécessaires 
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 IMAGE : site de la toile Eaufrance  

 Les données mises à disposition : 
• Données accessibles par région 

(opérations, classes de taille, résultats 
de pêche) 

• Données IPR 

• Alimenté par les données jusqu’à 2011 

 2012 et 2013 rendues disponibles  
d’ici la fin de l’année 2014 

 

3. Outils pour la diffusion 
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 Nécessité d’évolutions (requêtes, 
accès cartographique…) 

 Réflexions en cours pour 
l’amélioration des outils de diffusion 



Merci de votre 

attention 


