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Des protocolesDes protocoles
locaux aux échanges de locaux aux échanges de 

données nationauxdonnées nationaux

En descendant du col d'Arsine / Coursier Cyril

L’exemple de la faune au Parc national des EcrinsL’exemple de la faune au Parc national des Ecrins
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Le contexte 

•Besoins et protocoles

•Evolution des technologies

•Standards et référentiels

•Chaîne de travail

L’exemple de la faune
•Le protocole contact faune

•La saisie

•La synthese

•Principes

•Utilisation

•partage

Discussion - Demo

Des protocoles locaux aux échanges de données nationaux
L’exemple de la faune au Parc national des Ecrins
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Besoin(s)                   Question posée                  Protocole

Modèle de données

Base de données
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Des besoins hétérogènes
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Evolution des technologies

? ? ?
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Standards et référentiels

•TAXREF de l’INPN

•Référentiel géographique

•lambert 93

•Géoportail

•Sphére écologie

•Standards géographiques

•WKT

•WMF – WFS

•GeoJSON

•GML

•Standards du Web

•HTML - CSS

•XML
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Evolution des chaînes de travail



 Parc national des Ecrins

8

L’exemple de la faune
1. Le protocole

Révision du protocole pour 
orienter la saisie en fonction de 3 
critères combinés (localisation x 
date de la dernière observation x 
patrimonialité) 
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L’exemple de la faune
2. La saisie web du contact faune

http://dev.ecrins-parcnational.fr/faune/

http://dev.ecrins-parcnational.fr/faune/
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L’exemple de la faune
3. La synthèse des protocoles

Contact
faune

vertébrés

Contact
faune

invertébrés

Mortalité Suivi
aigle
royal

Synthèse
Faune

Saisie dans les protocoles
Intégration automatique dans la synthèse

Tous les agents 
(Porter-à-connaissance,
Préparation terrain,
Communication, …)

SINP
(SILENE PACA)

INPN
LPO

185 000 données flore PNE
225 000 données faune PNE

90% des demandes externes 
concernent le niveau de synthèse

Synthèse
Faune

QUI a vu QUOI, OU, QUAND
et avec quel PROTOCOLE?

Tous les agents 
(Porter-à-connaissance,
Préparation terrain,
Communication, …)

Suivi
chiroptères

Réseau
gypaètes

TalendTalend TriggersTriggersTriggersTriggers

Réseau
loup lynx

Talend
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L’exemple de la faune
4. L’utilisation des données de synthèse

Recherche par le qui, quand, quoi, où 
et comment.

Détails des observations et statut de l’espèce.

Export XLS ou SHP.
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L’exemple de la faune
5. Le partage des données de synthèse

http://dev.ecrins-parcnational.fr/silene/

http://dev.ecrins-parcnational.fr/silene/
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Les points clés : 

Un serveur hébergé Une base de données spatiales Une équipe qui n’a peur de rien
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Choix technologiques et compétences au PN Ecrins

Administration serveur 

•virtualisation VMware, 
•linux Debian (commande linux), 
•SSH
•Apache, PHP, 
•Mapserver, gdal, lib-ecw
•administration postgres/postgis,
•Rsync

Développement web :

• HTML
•CSS
•PHP
•Javascript
•Symfony
•Extjs
•Openlayers, proj4js
•Ogr2ogr

•Conduite de projet
•Modelisation merise : windesign
•Méthode agile : trello

•Base de données 

•Utilisateurs et droits postgres
•Psql et pgadmin

•sql
•sql postgis
•Fonctions et triggers

•Pg_dump, Pg_restore
•shp2pgsql

•ETL
•Talend Open Studio
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Architecture technique
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Démo

http://dev.ecrins-parcnational.fr/

http://dev.ecrins-parcnational.fr/faune

http://dev.ecrins-parcnational.fr/silene

http://dev.ecrins-parcnational.fr/lpo38

http://dev.ecrins-parcnational.fr/bdf05

3 terminaux mobiles avec les applications de saisie faune.

http://dev.ecrins-parcnational.fr/
http://dev.ecrins-parcnational.fr/faune
http://dev.ecrins-parcnational.fr/silene
http://dev.ecrins-parcnational.fr/lpo38
http://dev.ecrins-parcnational.fr/bdf05
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