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Refonte du portail d'accès

• chiffres clefs, news et accès rapide 
aux principales fonctionnalités dès 
la page d’accueil

• nouveau menu - 4 entrées :
• Cettia îdF : présentation / charte / 

contribution aux programmes / 
partenaires

• Consulter : atlas dynamiques / 
indicateurs de biodiversité / dernières 
observations / actualités

• Contribuer : je saisis mes 
observations / j'importe mes données / 
appels à contribution

• Clés de détermination

• Nouvelles fonctionnalités
• Amélioration de l’ergonomie pour 

la saisie recherche des données
• des relevés protocolés type 

EPOC (oiseaux, rhopalo et orthop
tères)

• Etc.



dev techniques
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Bilan 2019
Données, imports, exports



Évolution du nombre de données
dans Cettia îdF

• Nombre total de données : près de 1 700 000



Répartition du nombre de données
par groupes taxonomiques



Répartition du nombre de données
par département



% 
2019

% 
total

pas de structure 53 51
structure 46 49

Répartition du nombre de données
par structures



Nombre de données
associées à une étude



Nombre de données
associées à un protocole



Répartition du nombre de données
par observateurs



Répartition du nombre de données
par observateurs



La validation



Les données cachées



Évolution du nombre 
de demandes d'export



Analyse des demandes d'export



Analyse des demandes d'export



Analyse des demandes d'export



Analyse des demandes d'export



Analyse des demandes d'export



Bilan des imports : comparatif annuel

Nombre de données par import
Années En moyenne Maximum Minimum

2015 6 762 23 302 504

2016 4 208 25 696 2

2017 5 993 58 483 59

2018 2 988 20 661 73

2019 5 805 52 867 4

Total : 752 364 données importées - 148 fichiers importés

261 264



Bilan des imports 2019 

Nombre d'imports réalisés (2019) 46

Nombre de données importées 261 264

Nombre moyen de données par import 5 805

Nombre maximal de données dans un fichier d'import 52 867

Nombre minimal de données dans un fichier d'import 4



Bilan des imports : de quand datent les données 
importées ?



Imports à venir

Nombre Remarque

Données flore J-L Tasset 189 507 Travail sur les lieux-dits

Données CD93 180 999 Prêt à l'import

Données de la RNNSQY 32764 En attente d'un retour + complément

Données mammifères MNHN 23 334 En cours de traitement

Anciennes données RENARD 18 082 Manque corresp observateurs et certaines coordonnées

Données Cardobs geolocalisées 14 784 Tout à mettre en forme

Catalogue coleos aquatiques - DRIEE 9 327 Manque corresp observateurs et certaines coordonnées

Données OPIE - coleo aqua 9 315 Mises en forme

Données Flore Espace/MNHN PC 4 794 Localisations et mises en forme

Données AEV - forêt de Ferrières 3 411 Quasi prêt - en attente de précisions

Données PNRGF > 7 500 Observateurs anonymes et autres précisions

Données Etudiants UP7 > 2 000 Tout à mettre en forme

Données Fédé pêche 902 Fichier qui va être complété

Données OPVT 2017 327 Pas de localisations ni observateurs

Données CD77 Nombreux fichiers à mettre en forme et à compléter



Perspectives 2020
Analyse des outils existants



Cettia v2
• Modules de CMS Drupal 8
• Langage de programmation : PHP
• Base de données : MariaDB



• Framework Flask, Angular
• Langage de programmation : Python, JS
• Base de données : PostgreSQL/PostGIS

GeoNature 2

GeoNature est un outil open source (sous licence libre) développé
par les parcs nationaux des Ecrins et des Cévennes
Ensuite déployé par plusieurs PNN et PNR, des conservatoires 

d’espaces naturels, des CBN et des associations.



GeoNature : structures utilisatrices



GeoNature : communauté de développeurs

• Communauté des développeurs active

• Plusieurs entreprises travaillent sur Geonature : NaturalSolution, Makina Corpus, 
auto-entrepreneurs, ...



GeoNature : communauté de développeurs

• Codes sources (avec la gestion des versions) disponibles librement sur Github
• Documentation (développeurs , utilisateurs )
• Gestion de projet par tâches assignées, ouvertes et discutées collectivement



GeoNature : généricité et opensource

• Possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sous forme de modules
• Aujourd'hui une dizaine de modules et projets sont disponibles sur Github:

• GeoNature-atlas
• GeoNature-mobile
• GeoNature-citizen

• GeoNature module :
• Import
• Dashboard
• Suivi chiroptères
• Validation
• Suivi de la flore territoire, Suivi des habitats
• Etc.



Geonature : Architecture simplifiée

TaxHub
Geonature GeoNature Atlas

UsersHub

http://cettia1.iau-idf.fr/taxhub/#!/taxref
https://geonature.biodiv-occitanie.fr/#/
http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/
http://cettia1.iau-idf.fr/usershub/users/list


Geonature : Architecture simplifiée

TaxHub
Geonature GeoNature Atlas

UsersHub

OCCTAX
Saisie des taxons

Validation
Validation des données

Synthèse
Consulter les données

Export
Mise à disposition des 

données

Métadonnées
Saisir et consulter les 
cadres d'acquisition 

des données

Admin
Backoffice 

d'administration

Modules additionnels

http://cettia1.iau-idf.fr/taxhub/#!/taxref
https://geonature.biodiv-occitanie.fr/#/
http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/
http://cettia1.iau-idf.fr/usershub/users/list


UserHub

• Affichage et gestion des utilisateurs 
• Affichage et gestion des organismes 
• Affichage et gestion des groupes d’utilisateur 
• Gestion de l’accès des utilisateurs ou groupes aux applications
• Validation de la demande de création de comptes



UserHub



TaxHub

• Affichage des informations de base de Taxref
• Possibilité d’ajouter des informations complémentaires 

• Description,
• Commentaire,
• Milieux,
• Chorologie
• Etc.

• Associer à des listes 
• Liste liée à la saisie sous GeoNature
• Liste des taxons pour un protocole données
• Etc.

• Associer des médias 
• Photos,
• vidéos,
• Sons
• Etc.



TaxHub



GeoNature : Saisie



GeoNature : Synthèse



GeoNature : Validation



GeoNature : module suivi chiro

Image animée en mode diaporama



GeoNature : module dashbord

Image animée en mode diaporama



GeoNature - Atlas

Autres sources de données



GeoNature - Atlas





Perspectives 2020
Temps d'échange et 
prise de décision


