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

GeoNature est un outil open source (sous license libre) développé par les Parcs 
nationaux des Ecrins et des Cévennes. Ensuite déployé par plusieurs PNNs et 
PNRs, des Conservatoires d’espaces naturels, des CBNs et des associations...

Principales fonctionnalités :

GeoNature en bref



GeoNature : une communauté de structures utilisatrices

Plus d’un 40aine de structures utilisent un ou plusieurs modules GeoNature à ce jour :

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 : une communauté de développeurs

• Communauté des développeurs active
• Plusieurs entreprises travaillent et développent sur GeoNature

: NaturalSolution, Makina Corpus, auto-entrepreneurs...



GeoNature : une 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
• Export
• Dashboard
• Protocoles de type 

suivis
• Validation
• Suivi de la flore 
• Suivi des habitats
• Etc.

➔ Liste des modules disponibles : 
https://github.com/PnX-SI/GeoNature

https://github.com/PnX-SI/GeoNature


GeoNature : Architecture simplifiée

Validation
Validation des 

données

Occtax
Saisie opportuniste 

des taxons

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 :
- Atlas,

- Occtax mobile,
- Module de suivi 

chiroptères, 
etc



• Associer à des listes : 
• Liste liée à la saisie sous GeoNature
• Liste des taxons pour un protocole 

donné,
• Etc.

• Associer des médias :
• Photos,
• Vidéos,
• Sons,
• Etc.

GeoNature : Gestion centralisée des taxons 
(TaxHub)

➔ Présentation du module sous GitHub : https://github.com/PnX-
SI/TaxHub

Application web qui permet de gérer la liste des taxons présents dans chaque 
structure, d'y greffer des informations spécifiques, de définir des listes de taxons et 
des filtres en fonction des besoins. Elle permet aussi de gérer les descriptions et les 
médias des taxons pour leur affichage dans GeoNature-Atlas.

• Affichage des informations de base 
de TAXREF 

• Possibilité d’ajouter des informations 
complémentaires : 
• Description,
• Commentaire,
• Milieu,
• Chorologie,
• Etc.

Principales fonctionnalités :

https://github.com/PnX-SI/TaxHub


GeoNature : Gestion centralisée des taxons (TaxHub)



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

GeoNature : Gestion centralisée des utilisateurs 
(UserHub)

Application web qui permet de gérer de manière centralisée les utilisateurs 
et de les placer dans des groupes, de créer des profils et de les affecter aux 
utilisateurs et/ou aux groupes d'utilisateurs pour chacune de vos 
applications. Elle permet également de gérer des organismes.

➔ Présentation du module sous GitHub : https://github.com/PnX-
SI/UsersHub

https://github.com/PnX-SI/UsersHub


GeoNature : Gestion centralisée des utilisateurs (UserHub)



GeoNature : Gestion des droits



GeoNature : exemple de formulaire de saisie sous Occtax



GeoNature : exemple de restitution 
dans l'explorateur (Synthèse)



GeoNature : Module validation

Aperçu de ce qui est possible actuellement. 
Un développement est prévu pour coller au maximum au système de 
validation présent actuellement sous Cettia îdF.



GeoNature : Module suivi chiro

Image animée en mode diaporama

Un exemple de module permettant de saisir de la donnée protocolées. Le 
module suivi chiro permet la gestion des données de suivi de "gites" pour 
les chiroptères

➔ Présentation du module suivi sous GitHub : 
https://github.com/PnCevennes/projet_suivis_frontend/

https://github.com/PnCevennes/projet_suivis_frontend/


GeoNature : tableaux de bord 
(module Dashboard)

➔ Présentation du module sous 
GitHub : https://github.com/PnX-
SI/gn_module_dashboard

Module qui permet de proposer 
un tableau de bord contenant 
plusieurs graphiques et cartes 
basés sur les données présentes 
dans la synthèse de GeoNature.

https://github.com/PnX-SI/gn_module_dashboard


GeoNature : tableaux de bord 
(module Dashboard)

➔Voir la présentation vidéo : https://geonature.fr/docs/img/2019-09-GN-
dashboard-0.1.0.gif

Image animée en mode diaporama

https://geonature.fr/docs/img/2019-09-GN-dashboard-0.1.0.gif


Autres sources 
de données

GeoNature : Outil de restitution GeoNature-Atlas

GeoNature-Atlas permet de générer dynamiquement des fiches espèces avec 
des données calculées automatiquement (cartes de répartition, répartition 
altitudinale et phénologique, communes, secteurs, observateurs...) ainsi que 
des données saisies pour chaque espèce (photos, description...).

➔ Présentation du module sous GitHub : 
https://github.com/PnX-SI/GeoNature-atlas

GeoNature

https://github.com/PnX-SI/GeoNature-atlas


GeoNature : Outil de restitution GeoNature-Atlas



GeoNature : Outil de restitution GeoNature-Atlas

Exemples d’atlas dynamiques (taxons et territoriaux) générés sous 
GeoNature-Atlas :

• 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/


GeoNature : Outil de saisie Android GeoNature-mobile

➔ Présentation de l’application Occtax-mobile :
https://geonature.fr/documents/0.25-occtax-mobile.pdf

GeoNature-mobile et Occtax-mobile permettent de saisir les données faune et 
flore directement sur le terrain. Occtax mobile a été développée fin 2019 –
début 2020 et concentre les outils de saisie mobile des données faune et flore.

https://geonature.fr/documents/0.25-occtax-mobile.pdf


GeoNature : Portails de collecte citoyenne 
GeoNature-Citizen

En cours de développement, le module GeoNature-Citizen permettra à terme 
la saisie de données dans le cadre des projets de sciences citoyennes.

➔ Présentation du module sous 
GitHub : https://github.com/PnX-
SI/GeoNature-citizen

Exemples d’utilisation :
- Obs’Mercantour
- A vos mares
- ABC Meylan
- Observatoire Valence Romans
- Enquêtes Clicnat

https://github.com/PnX-SI/GeoNature-citizen
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


Retrouvez toutes les 
informations sur 
https://geonature.fr/

https://geonature.fr/

