
GeoNature
Base de données naturaliste

GRETIA - 2019.11
Journée d'échanges sur les outils de 
suivi d'espèces et de gestion de données



Les outils GeoNature

TaxHub

UsersHub

GeoNature

GeoNature-Atlas

Mise en œuvre au GRETIA

~ MENU ~

Le système d’information au GRETIA

~ Entrée ~

~ Plats ~

Démonstration

~ Dessert ~



Connaissances des invertébrés continentaux 
du Massif armoricain

Rassembler et former les personnes 
intéressées par les invertébrés

Stages, sorties, ateliers à thème…

Favoriser la valorisation et la diffusion des 
informations sur les invertébrés

Bulletins, mails-infos, revues, centre de ressources…

Bretagne
Normandie
Pays de la Loire

+ largement le Massif armoricain
Deux-Sèvres

GRETIA : Le GRoupe d’ÉTude des Invertébrés Armoricains

Objectifs

Territoire
Rennes

Nort-sur-Erdre

Hérouville-Saint-Clair



Une équipe salariée
8 chargés de missions entomologistes [+ renforts]
1 chargé du système d’information
Du personnel d’encadrement et de fonctionnement

Un réseau de bénévoles
+200 adhérents d’ici et d’ailleurs

Études, inventaire, PNA, appuis 
scientifiques et techniques aux 
partenaires
Gestion d’une base de données
Atlas

GRETIA : Le GRoupe d’ÉTude des Invertébrés Armoricains

Moyens humains

Missions types

Onthophagus similis 
(illustration : Lionel Picard)



Une base de données Serena (BD Access) depuis plusieurs années

Un accès depuis quelques poste à la BD

Des saisies sous de multiples fichiers Excel

Des difficultés d’administration (partage des infos, consultation)

Une mobilisation du gestionnaire de BD à chaque besoin de données ou 
partage de tableaux de données régionales volumineux.

GRETIA - Le système d’information (SI)

Historique du SI



GRETIA - Le système d’information (SI)

J’ai de la donnée à intégrer !

J’ai de la donnée à modifier !

Je veux connaitre la 
répartition d’une espèce !

Serena
Admin 
BDD

Création

Validation

Consultation

Schéma fonctionnel avec Serena



SICEN ? (réseau CEN)

GRETIA - Le système d’information (SI)

Besoin d’une solution alternative

Des solutions prometteuses en cours de développement  (en 2017)



WebObs ?

GRETIA - Le système d’information (SI)

SICEN ? (réseau CEN)

Besoin d’une solution alternative

Des solutions prometteuses en cours de développement  (en 2017)



GeoNature !

GRETIA - Le système d’information (SI)

WebObs ?

SICEN ? (réseau CEN)

Besoin d’une solution alternative

Des solutions prometteuses en cours de développement  (en 2017)



Par mode ?
Des échanges avec des structures partenaires indiquant vouloir migrer ou ayant 
migré sous cet outil

Par fonctionnalité ?
Avec ses modules disponibles et ceux à venir
Avec son côté « SINP friendly » (format de données basé sur celui du SINP)

Par éthique ?
Outil open source avec code disponible sous GitHub
= Réseau d’utilisateur/développeur/gestionnaire avec transparence, échanges, 
proposition

Par pari de sa durée (financière) ?
Outil choisi par différentes institutions, organismes publics
Maintenance et évolution du code source

GRETIA - Le système d’information (SI)

Choix de GeoNature – Pourquoi ?



Version finale 2.0.0 déployée

2017 Lancement des 
développements de la v2

2013/14 GeoNature v1

2019/02

Version actuelle 2.2.12019/11

Développeur Frontend (client Angular 2+)

1 Développeur Backend (Serveur python)

1 Responsable du projet

1

Développeur en base de données1

Quelques dates

Équipe projet

GeoNature – Origine



Issues ouvertes

30 Fork : copie du dépôt initial pour permettre 
d’expérimenter, proposer des modifications sans toucher 
au projet original

42 Watcher : personnes qui 
« suivent » le projet

183

Issues fermées475
Framaliste+

+ Documentations partagées

Un petit réseau sous GitHub

GeoNature – Réseau d’utilisateurs



• Une base de 
données

Base de 
données

GeoNature – Qu’est-ce donc ?



GeoNature permet de déployer un système d'information complet pour la 
gestion des données Faune/Flore d'une structure, allant de :

• Une base de 
données

• Des outils qui 
l’exploitent

Base de 
données

Contribution (saisie)

Consultation 
(données brutes)

Consultation 
(données 
synthétisées)

Administration 
(utilisateurs, 

droits…)

Fiches 
taxonomiques

Téléchargement

GeoNature – Qu’est-ce donc ?



GEONATURE

Salariés
Réseau 
Bénévoles
Partenaires

TAXHUB USERSHUB

Diffusion externe

Utilisateurs 
connectés

Gestion du 
référentiel 
taxonomique

Gestion des 
utilisateurs

OCCTAX

Saisie des 
occurrences de 
taxons

ADMIN

Backoffice 
d’administration

SYNTHÈSE

Consulter des 
données 
élémentaires 
d’échanges

VALIDATION

Validation selon 

EXPORT

Mise à disposition 
de données

MÉTADONNÉES

Saisie et 
consultation des 
métadonnées

GEONATURE-ATLAS

Portail grand public
Plateformes régionales 
de diffusion des 
données (SINP)

GeoNature – Principe

Restitution synthétique
Taxonomique ou communale

Administrateur



TaxHub – Focus

Un outil de gestion de la taxonomie

Affichage des informations de base de Taxref (version utilisée)

Possibilité d’ajouter des informations complémentaires
Description, commentaire, milieux, chorologie…

Associer à des listes
Ex. : Liste liée à la saisie sous GeoNature

Associer des médias
Photos, vidéos, sons…



TaxHub – Aperçu

Ajout d’information pour Musca domestica Linnaeus, 1758



UsersHub – Focus

Un outil de gestion de l’accès aux outils

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



UsersHub – Focus

Formulaire utilisateur



OCCTAX

Suivi 
Flore

Suivi 
habitat

Flore 
prioritaire

GeoNature – Fonctionnement global

Un module de saisie par protocole de collecte déployé



Formulaire de saisies OCCTAX

GeoNature – Fonctionnement global



OCCTAX

Suivi 
Flore

Suivi 
habitat

Flore 
prioritaire

Données

Synthèse

Agrégation des données dans une table de synthèse

GeoNature – Fonctionnement global



OCCTAX

Suivi 
Flore

Suivi 
habitat

Flore 
prioritaire

Données ou base de données de 
partenaires

Données

Synthèse

GeoNature – Fonctionnement global

Intégration de données tierces



Consultation de la synthèse

GeoNature – Fonctionnement global



OCCTAX

Suivi 
Flore

Suivi 
habitat

Flore 
prioritaire

Données ou base de données de 
partenaires

Validation

État de 
validation

Données

Synthèse

GeoNature – Fonctionnement global

Validation des données



GeoNature – Fonctionnement global

Validation des données



OCCTAX

Suivi 
Flore

Suivi 
habitat

Flore 
prioritaire

Données ou base de données de 
partenaires

Validation

État de 
validation

Données

Synthèse

GeoNature – Fonctionnement global

Exploitations des données



GeoNature-Atlas – Présentation

Un outil de consultation des données type atlas

Accès aux données communales (+EPCI)
Synthèse des espèces présentes
Cartographie des derniers relevés

Accès aux fiches taxonomiques
Cartographie de la répartition
Consultation des informations ajoutées via Taxhub (détails, 

médias)

Phénologie
Altimétrie (Intérêts dans nos régions ?)



GeoNature-Atlas – Fonctionnement

GeoNature
Synthèse

Autres sources de données

GeoNature
Atlas

Un regroupement ultra synthétique des données



Page d’accueil

GeoNature-Atlas – Aperçu



Fiche taxonomique

GeoNature-Atlas – Aperçu



GeoNature-Atlas – Aperçu

Fiche communale



GRETIA - Mise en œuvre

De nouvelles compétences nécessaires

Acquisition
VPS OVH (24Go de RAM, 4 vCores, 100Go)  - 30.99€ HT / mois

Administration
Installation des softs, maintenance, sécurité…

Serveur

Administration et gestion
Maintenance, sauvegarde…

Base de données PostgreSQL/PostGIS

Suivi des évolutions
GitHub, mises à jour…

Participation aux évolutions
Proposer ou financer de nouveaux développements

Application



GRETIA - Mise en œuvre

Quelques statistiques

Taxons différents saisis

2 209 Relevés réalisés

12 555 Occurrences saisies

2 085
Inscriptions89
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Saisies mensuelles



Saisie de données biblio/collection inopérante (pour le moment)

Échanges entre partenaires bretons initialement « fonctionnels » sous 
Serena à recréer

Outil toujours en cours de développement : remise en question de 
fonctionnement liée à l’ouverture et l’agrandissement du panel 
utilisateurs

Des bugs existants et découverts à l’usage

GRETIA - Conclusion

Des limites perçues…



Normalisation des données

Travail d’intégration de données oublié

Autonomie des utilisateurs à la consultation, à l’extraction

Mise en lien des observatoires des invertébrés avec la plateforme 
régionale

Mise en place d’une base de données réellement fonctionnelle

Archivage des données (sauvegardes des modifications)

GRETIA - Conclusion

Mais aussi des avantages !


