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● Acteurs du SIG :
● Un service géomatique dans chaque structure, rattaché soit au SI, soit services thématiques 

(Service Scientifique......)

● Patrimoine de données :
● Bases PostgreSQL/PostGIS métiers, référentiels géog. IGN, API, Geoportail, SHOM, flux WMS

● Référentiel taxonomique TAXREF pour l'ensemble des parcs (projet TaxHub)

● Référentiel utilisateurs (projet UsersHub)

● Projet GeoHub de couches géographiques de références des parcs nationaux

● Architecture socle SIG
● Hébergements communs ( catalogage, Observations Occasionnelles...),  et hébergements 

spécifiques par parcs (virtualisation)

● Compétences
● Compétences variées au sein du réseau des Parcs nationaux : SIG sur divers logiciels, 

cartographie pour l'édition, rédaction de CDC, BDD, webservices, webmapping, 
développements d'applications ...

II. État des lieux de la géomatique dans les PN
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● Outils SIG
● Historiquement ArcGIS et Mapinfo … montée en puissance de QGIS

● Démocratisation du SIG auprès des agents avec QGIS, tendance à plus d'autonomie des chargés 
de mission et des techniciens de terrain.
3 niveaux :

– Niveau 1 = Outils « presse-bouton » accessibles à tous les agents permettant de saisir et 
consulter les données relatives à un protocole (exemple : Observations Occasionnelles, 
GeoNature...)

– Niveau 2 = Outils génériques permettant de mettre en forme et traiter des données (QGIS, 
Calc,…) 

– Niveau 3 = Outils d'administrateur (ArcGIS, PgADMIN, SQL, Talend...)
● Application mobiles en place pour certaines chaînes de travail dans certains parcs nationaux.

● ETL Talend

II. État des lieux de la géomatique dans les PN
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II. État des lieux de la géomatique dans les PN
● Acteurs du SIG :

● Patrimoine de données :

● Architecture socle SIG

● Outils SIG

●  Applications / services web mutualisés
● Geotrek( dev PNE/Makina Corpus)                                           https://github.com/makinacorpus/Geotrek

● Geonature (dev PNE)                                                                   https://github.com/PnEcrins/GeoNature   

● KaruNati (PNG / 3LIZ)

● Observations Occasionnelles (dev PNC / PNCAL)

● Catalogage (PNF / Titelus)                              https://github.com/talend-spatial/workspace-metadata-crawler

● Outil Rapaces (PNP / Geomatika)

● Outil Police (dev PNE)

● Serolane, outils d'échange de fichiers (dev PNG)                                   https://serolane.parcnational.fr/

● Briques fonctionnelles : UsersHub, Taxhub, GeoHub, webmapping
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Pour répondre  à toute commande, une chaîne de travail complète est mise en place : recueil des données 
( protocole), restitution et administration.

Le déploiement de la solution résultante doit apporter une réponse solide et adaptée aux utilisateurs. 

Il est aussi primordial d'accompagner la solution d'une d'animation soutenue et durable dans le temps.

Développement de briques fonctionnelles ou modules

● 1-Modules de recueil / collecte de données

● 2-Modules de restitution des données

● 3-Modules d'administration
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Développement de briques fonctionnelles ou modules 1/3

● 1-Modules de recueil / collecte de données
● Geotrek- admin : une application qui permet de gérer un réseau de sentiers (tronçons, statuts, 

signalétique, aménagements et travaux)        https://github.com/makinacorpus/Geotrek

● Observations Occasionnelles : 
Observations Occasionnelles (Parcs Nationaux) ou SiCen est une boite à outil de saisie et de gestion 
de données naturalistes de contact/inventaire.
Cette application est aujourd’hui utilisée par plus de 20 structures différentes : Cen, Parcs nationaux, 
PNR, OPIE...

● Outils Protocole suivis de la faune : 
Sur la base d'un modèle générique, l'outil est conçu pour permettre la mise en place des différents 
protocoles de suivis de la faune. A ce jour, il est utilisé dans le cadre des protocoles de suivis des 
chiroptères.

● Outils Suivis des câbles dangereux : 
Conçu pour le recueil des données concernant le projet d'évaluation des impacts des câbles dangereux 
pour l'avifaune.
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Développement de briques fonctionnelles ou modules 2/3

● 2-Modules de restitution des données : 
● Geotrek- rando 

● GeoNature             

● KaruNati 

● Développement Web 

● Catalogage
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Développement de briques fonctionnelles ou modules 2/3

● 2-Modules de restitution des données : 
● Geotrek- rando valorise l'offre de randonnée sur le web : itinéraires, points d’intérêt patrimoniaux, 

objets et événements touristiques, lieux de renseignements et photos). 

Développée au départ au PNE et PNM, elle est aujourd'hui déployée dans 7 autres parcs nationaux et 
dans plus de 10 autres structures (PNR, COMCOM, CG, CDRP, CRT...)
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Développement de briques fonctionnelles ou modules 2/3

● 2-Modules de restitution des données : 
● GeoNature est une application opensource de gestion des données naturaliste qui permet de 

regrouper l'ensemble des données provenant des protocoles Faune et Flore.
Les données sont consultables dans une application de synthèses et exportables à destinations des 
partenaires (SINP, INPN, LPO …)            
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Développement de briques fonctionnelles ou modules 2/3

● 2-Modules de restitution des données : 
● Geotrek- rando valorise l'offre de randonnée sur le web (itinéraire, points d’intérêt et photos). 

Développée au départ au PNEet PNM, elle est aujourd'hui déployée dans 7 autres parcs nationaux et 
dans plus de 10 autres structures (PNR, COMCOM, CG, CDRP, CRT...)

● GeoNature est une application opensource de gestion des données naturaliste qui permet de 
regrouper l'ensemble des données provenant des protocoles Faune et Flore.
Les données sont consultables dans une application de synthèses et exportables à destinations des 
partenaires (SINP, INPN, LPO …)            

● KaruNati est un outil développé par le PN de la Guadeloupe. Conçu pour la mise en œuvre SINP 
dans l’archipel, il assure les fonctionnalités suivantes : stockage de données, recherche d’information 
sur les protocoles en cours, cartographie thématique, consultation, téléchargement/export de données 
au format SINP.

● Développement Web pour saisir et consulter des BDD. Sur le volet consultation en ligne de carte, 
harmonisation collective autour du tryptique Symfony2 (coté serveur) / AngularJs (côté client) / 
OpenLayers3 et-ou Leaflet (coté client cartographique).

● Catalogage : dans le cadre de la directive Inspire, déploiement d'une infrastructure d'information 
géographiques, soit 13 catalogues qui permettent la diffusion et le partage du patrimoine de données 
géographiques. En parallèle,  mise à disposition de scripts permettent d'automatiser au maximum la 
génération de fiches de métadonnées et l'alimentation des catalogues.
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Développement de briques fonctionnelles ou modules 2/3

● 2-Modules de restitution des données : 
● Catalogage : dans le cadre de la directive Inspire, déploiement d'une infrastructure d'information 

géographiques, soit 13 catalogues qui permettent la diffusion et le partage du patrimoine de données 
géographiques. En parallèle,  mise à disposition de scripts permettent d'automatiser au maximum la 
génération de fiches de métadonnées et l'alimentation des catalogues.
http://extranet.parcnational.fr/catalogue/liste.html
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Développement de briques fonctionnelles ou modules 3/3

● 3-Modules d'administration : 
● GeoHub est un projet de création d'une base de données des couches géographiques de références 

des parcs nationaux.

● TaxHub est une application de gestion centralisée des taxons basée sur le référentiel TAXREF du 
MNHN. Elle permet de gérer la liste des taxons  présents dans chaque parc, d'y greffer des 
informations spécifiques, de définir des listes et des filtres en fonctions des besoins. Elle est utilisée 
aujourd'hui pour la structuration des taxons dans l'application Geonature, et prochainement dans la 
nouvelle version Observations Occasionnelles.
https://github.com/PnX-SI/TaxHub  

● UserHub est une application de gestion centralisée des utilisateurs. Elle permet de regrouper 
l'ensemble des utilisateurs d'applications web dans une seule interface facilitant la gestion des droits 
d'accès, l'appartenance à des groupes d'utilisateurs, organismes, etc.
Aujourd'hui compatible avec les applications GeoNature, Geotrek, Police, Animation, Suivi-Chiro, 
elle devrait être implémentée dans la prochaine version d'Observations Occasionnelles.
https://github.com/PnEcrins/UsersHub
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III. Les projets géomatique structurants dans les PN

Développement de briques fonctionnelles ou modules 3/3

● 3-Modules d'administration :  
● UserHub est une application de gestion centralisée

des utilisateurs. Elle permet de regrouper l'ensemble des 
utilisateurs d'applications web dans une seule interface 
facilitant la gestion des droits d'accès, l'appartenance
à des groupes d'utilisateurs, organismes, etc.
Aujourd'hui compatible avec les applications GeoNature, 
Geotrek, Police, Animation, Suivi-Chiro, elle devrait être 
implémentée dans la prochaine version d'Observations 
Occasionnelles.
https://github.com/PnEcrins/UsersHub
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● Une approche modulaire et complémentaire
● Fédération de plusieurs Parcs nationaux autour des briques fonctionnelles présentées

● Mutualisation des développements opensource

● Un contexte actuel de réduction des moyens
● Optimisation des compétences dans le réseau des Parcs nationaux

● Dépersonnalisation d'application déjà existantes pour le réseau

La tendance automne-hiver 2015-2016 …
voire printemps-été 2016 …

● Émergence d'un environnement plus global et plus cohérent

● Préparation au contexte de l'Agence Française pour la Biodiversité
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