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Retour chiffré sur la BDD francilienne

77 : 42% (850 000)

78 : 18% (370 000)

91 : 17% (350 000)

93 : 6% (130 000)

95 et 75 : 5% (100 000)

92: 4% (80 000)

94: 1% (30 000)

48% : naturalistes indépendants

25% : associations

13% : collectivités

10% : espaces protégés

4% : bureau d’études

42%  : Oiseaux

29% : Plantes

21%  : Insectes

4% : Mammifères

2% : Amphibiens

1% : Reptiles, Fonge, 
Arachnides

- de 1% : Mollusques, Poissons, 
Crustacés, Myriapodes



Passage de Cettia îdF à GeoNat’îdF

www.geonature.fr



• Outil totalement OpenSource (sous license libre) 
développé par les Parcs nationaux

GeoNature en bref



Parcs nationaux Structures régionales Associations naturalistes

Parc Amazonien de Guyane DREAL Occitanie Bretagne Environnement

Parc National de la Vanoise ORB PACA (à venir) Bretagne Vivante (en cours)

Parc National des Cévennes
Pôle Invertébrés Auvergne-Rhône-Alpes (porté 
par Flavia APE)

Cistude Nature

Parc National des Ecrins CREA Mont Blanc

Parc National du Mercantour Conservatoires d'espaces naturels Flavia

CEN Haute-Savoie Gretia

Réserves naturelles CEN Languedoc Roussillon LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne 
du Jura

CEN Pays de la Loire Natura 2000 Hautes-Alpes

Nature En Occitanie

Structures nationales Parcs naturels régionaux Picardie Nature

Ministère de la Transition écologique et solidaire -
DEPOBIO (études d'impact)

PNR Brière
Société Française pour l'Étude et la 
Protection des Mammifères

UMS Patrinat PNR de la Forêt d'Orient (en cours) Société Herpétologique de France

PNR de Millevaches en Limousin
Union des associations naturalistes 
d’Occitanie

Conservatoires botaniques PNR du Pilat

Conservatoire botanique national alpin PNR du Vercors Collectivités territoriales

PNR Haut-Jura Brest Metropole (en cours)

PNR Livradois-Forez Grenoble Metropole

PNR Normandie-Maine Syndicat mixte Camargue Gardoise

SIT des Parcs naturels régionaux de Provence-
Alpes-Côte d'Azur  (9 PNR) (en cours)

Valence Romans agglo

GeoNature en bref



• Outil totalement OpenSource (sous license libre) 
développé par les Parcs nationaux

• Une communauté active de plus de 40 structures !

GeoNature en bref



• Outil totalement OpenSource (sous license libre) 
développé par les Parcs nationaux

• Une communauté active de plus de 40 structures !

• Utilisé pour le dépot legal des données brutes de 
biodiversité (DEPOBIO) + outil de saisie et restitution 
mis à disposition par le SINP aux régions ne disposant
pas d’outil (GINCO) + une brique de l’INPN

GeoNature en bref



• Outil totalement OpenSource (sous license libre) 
développé par les Parcs nationaux

• Une communauté active de plus de 40 structures !

• Utilisé pour le dépot legal des données brutes de 
biodiversité (DEPOBIO) + outil de saisie et restitution 
mis à disposition par le SINP aux régions ne disposant
pas d’outil (GINCO) + une brique de l’INPN

• Une communauté de développeurs

GeoNature en bref



• Outil totalement OpenSource (sous license libre) 
développé par les Parcs nationaux

• Une communauté active de plus de 40 structures !

• Utilisé pour le dépot legal des données brutes de 
biodiversité (DEPOBIO) + outil de saisie et restitution 
mis à disposition par le SINP aux régions ne disposant
pas d’outil (GINCO) + une brique de l’INPN

• Une communauté de développeurs

GeoNature en bref

➔ Avantages :
- Installation gratuite, 
- Développements mutualisables qui bénéficient potentiellement à tous les 

membres de la communauté GeoNature,
- Bénéfice des développements réalisés par la communauté GeoNature,
- Sécurisation des développements,
- SINP compatible : échanges de données facilités entre outils (nationaux, 

régionaux, infra)



• Généricité : ajout de nouvelles fonctionnalités sous forme de modules : une 

dizaine de modules et projets disponibles à l’heure actuelle

GeoNature en bref
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www.demo.geonature.fr – Identifiant : admin | Mdp : admin

http://www.geonature.fr/


GeoNature en bref

Saisie des données opportunistes

• Module OccTax (Occurrence taxons)



GeoNature en bref

Saisie des données opportunistes

• Application GeoNature-mobile (saisie smartphone android)

➔ Saisie de données faune et flore directement sur le terrain. 
Fonds cartographiques à charger dans l’appli fournis par l’ARB îdF
+ développement intégration fonds en ligne (ex : OpenStreetMap) préchargés



GeoNature en bref

Saisie des données protocolées

• Module Monitoring (Protocoles de suivi)



Exemple Module suivi chiro

Image animée en mode diaporama

Exemple : module suivi de gites chiroptères

Saisie des données protocolées

• Module Monitoring (Protocoles de suivi)

GeoNature en bref

➔ Premiers suivis déclinés pour l’îdF et plein d’autres à venir !
- Suivi des gites d’hibernation chiroptères
- Suivi des nichoirs à chevêches



Exemple Module suivi chiroSaisie grand public / collecte de données citoyenne

• Application GeoNature-Citizen

GeoNature en bref

➔ Premier suivi citoyen décliné pour l’îdF et plein d’autres à venir (2022) !
- Migration site de suivi des sites d’écrasement d’amphibiens

Exemples 
d’utilisation :
- Obs’Mercantour
- A vos mares
- ABC Meylan
- Observatoire 

Valence Romans
- Enquêtes Clicnat

https://obs.mercantour-parcnational.fr/
https://www.a-vos-mares.org/participez/
https://abc-meylan.lpo-aura.org/fr/home
http://biodiv-valenceromansagglo.lpo-aura.org/
https://enquetes.clicnat.fr/home


Exemple Module suivi chiroRestitution via l’outil de saisie

• Module Synthèse

GeoNature en bref



Exemple Module suivi chiroRestitution via l’outil de saisie

GeoNature en bref

• Module Dashboard (tableaux de bord)
Cartes et graphiques basés sur données présentes dans la synthèse 



Exemple Module suivi chiroDiffusion grand public

• Application GeoNature-Atlas

Génération dynamique des fiches espèces (cartes de répartition, phénologie, 
communes, secteurs, observateurs...) et informations complémentaires 
documentées pour chaque espèce (photos, description...).

GeoNature en bref



Exemple Module suivi chiroRestitution grand public

• Application GeoNature-Atlas

GeoNature en bref

Exemples d’atlas dynamiques (taxons et territoriaux) :
• PN du Mercantour
• PN de la Vanoise
• PN des Cévennes
• PN des Ecrins
• PNR Normandie Maine
• PNR du Pilat
• CEN des Pays de la Loire
• CEN du Languedoc-Roussillon
• LPO Auvergne-Rhône-Alpes
• Pôle invertébrés Auvergne-Rhône-Alpes
• OcNat (Occitanie)
• Clicnat (Picardie)
• Société Herpétologique de France (SHF)
• Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM)
• Picardie Nature

http://biodiversite.mercantour-parcnational.fr/
http://biodiversite.vanoise-parcnational.fr/
https://biodiversite.cevennes-parcnational.fr/
http://biodiversite.ecrins-parcnational.fr/
http://observatoire.parc-naturel-normandie-maine.fr/atlas/
https://biodiversite.parc-naturel-pilat.fr/
http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/
https://atlas.libellules-et-papillons-lr.org/
https://carto.fauneauvergnerhonealpes.org/
https://atlas.pole-invertebres.fr/
https://biodiv-occitanie.fr/
https://clicnat.fr/
https://atlas.lashf.org/
http://www.observatoire-mammiferes.fr/
https://clicnat.fr/


Exemple Module suivi chiroAutres fonctionnalités

• Module Import + flux automatisés

GeoNature en bref

• Module Métadonnées

• Module export

• Applications
TaxHub et UserHub

• Module Validation

Validation

• Filtres avancés
• Développement 

discussions

• Respect du 
standard national



• Méthodologie :
• Groupes de travail (Correspondance de champs, Métadonnées, 

Module Suivi Gites Chiro…)
• Démos à destination des membres du Copil de Cettia îdF

Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

• Planning prévisionnel :

• D’ici février :
• Migration des données contenues dans Cettia îdF + contenu des 

atlas

• Février : ouverture de GeoNat’îdF à la saisie (fermeture de Cettia îdF à la 
saisie) + application smartphone Android

• Février / mars : sessions de formation à l’outil

• Courant 2021 : 
• Développement des discussions
• Amélioration affichage des atlas
• Développement suivi des sites d’écrasement amphibiens sous GN-

Citizen
• Mise en place flux automatisés (INPN / CBNBP / SHF…)



Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?

Ophélie RICCI (ophelie.ricci@institutparisregion.fr) 
et Mustapha TAQARORT (mustapha.taqarort@institutparisregion.fr )
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