
 KaruFlore et KaruNati :
collecte, stockage et restitution



I Historique

 Le projet 
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LES BESOINS IDENTIFIÉS

Au PNG

● Disposer d'un outil convivial de saisie pour les agents pour l'ensemble des protocoles 
scientifiques FLORE défini dans la stratégie scientifique de l'établissement

● Disposer d'un outil de requête pour connaître l'état d'avancement des protocoles et l'état 
de la connaissance

● Répondre aux demandes de la tutelle et dans un cadre plus large à celles des stratégies 
nationales (Système d'Information Nature et Paysages – Stratégie nationale 
biodiversité...)

Au Conservatoire Botanique des Îles de Guadeloupe (CBIG)

● Disposer d'une base de données de référence

● En cours d'agrément pour le label National

→ Obtention d'un financement européen FEDER (fonds 2007- 
2013) début 2013 pour la réalisation du projet sur 2 ans
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LE PROJET

Il a été prévu de développer de 2 outils liés :

● Un dédié à l'acquisition et la consultation experte des données 
Flore, KaruFlore :

● Plate forme web de saisie et de consultation
● Outil mobile de saisie

● Un dédié à la restitution des données FAUNE et FLORE qui soit 
compatible SINP : KaruNati
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L'EXISTANT
Un bilan sur l'état de l'art existant début 2013 à fait ressortir :

● L'existence d'une stratégie scientifique robuste mise au point par le 
Conservatoire botanique national de Mascarin (CBNM) avec différents 
bordereaux de saisie : 

● bordereau d'inventaire conservatoire (BIC)
● bordereau d'inventaire général (BIG)
● bordereau d'inventaire des habitats (BIH)
● micro-inventaire général (MIG)

● Un outil web de saisie et de synthèse « Mascarine 
Catediana » crée en 2009 pour la partie Flore 
(développement 3LIZ – ALISÉ GEOMATIQUE)
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L'EXISTANT

● Suite à ce constat, il a été décidé de s'appuyer, en accord avec le 
CBIG, sur la stratégie scientifique éprouvée sur les milieux 
insulaires tropicaux et de procéder à une mise à jour technique sur 
l'outil existant « Mascarine », tout en conservant son principe de 
fonctionnement et de représentation graphique

● Un appel d'offre à sélectionné la société 3liz, appuyée en local par 
la société Cartophyl pour réaliser le projet



II Grands principes et interface 
générale
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GRANDS PRINCIPES

- Une interface similaire pour les 2 applications qui partagent des modules 
communs (ex : outil Index de recherche taxonomique, représentation 
graphique...)

- Une seule base de données PostgreSQL-PostGIS pour les 2 applications 
organisée en schémas

- Un seul référentiel taxonomique (TAXREF dernière version)

- Un sas de validation pour l'ensemble des données Flore, qui, une fois 
validées, ne sont plus modifiables directement via l'interface

- Des droits d'accès finement paramétrables

- Lien avec annuaire interne (liaison LDAP) pour les 2 applications

- Développement générique pour une adaptation simple à d'autres territoires
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INTERFACE GÉNÉRALE : COUCHES
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INTERFACE GÉNÉRALE : INFORMATION
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INTERFACE GÉNÉRALE : INDEX TAXONOMIQUE
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INTERFACE GÉNÉRALE : RECHERCHE
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INTERFACE GÉNÉRALE : GÉOLOCALISATION
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INTERFACE GÉNÉRALE : IMPRESSION
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INTERFACE GÉNÉRALE : MESURES
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INTERFACE GÉNÉRALE : PERMALIEN



II KaruNati et KaruFlore : les 
fonctionnalités communes

- Outil de recherche

- Affichage des résultats

- Export des données 
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OUTIL INDEX : RECHERCHE SIMPLE
● Possibilité de rechercher un taxon spécifique, par son nom vernaculaire ou son 

nom scientifique, avec prise en compte des différents synonymes qui renvoie le 
nom valide
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OUTIL INDEX : RECHERCHE 
MULTICRITÈRES

● Possibilité de rechercher via les filtres avancés par groupe d'espèces, par 
habitat, par statut, par endémicité, par menaces (liste rouge régionale) ou par 
niveau de protection
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OUTIL INDEX : RÉSULTATS
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RÉSULTATS - ONGLET STATISTIQUES



22

RÉSULTATS - TAXONS
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RÉSULTATS - MAILLES
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RECHERCHE DES OBSERVATIONS
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AJOUT D'UN TAXON
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AJOUT D'UN TAXON
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AJOUT D'UN TAXON
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AJOUT D'UN TAXON
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REQUÊTE SPATIALE 1
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REQUÊTE SPATIALE 2
● Requête par commune, par masse d'eau ou par maille
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REQUÊTE SPATIALE 2 - CONNECTÉ
● Requête par commune, par masse d'eau ou par maille

Filtre par jeu de données

Filtre par observateur

Filtres spatiaux supplémentaires :
- cercle
- zone dessinée
- import GeoJSON
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RÉSULTATS PAR COMMUNE
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RÉSULTATS PAR COMMUNE : ONGLET TAXON
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RÉSULTATS PAR COMMUNE : ONGLET MAILLE
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RÉSULTATS PAR MAILLE : STATISTIQUES
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RÉSULTATS PAR MAILLE : ONGLET TAXONS
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EXPORT DE LA RECHERCHE
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EXPORT DE LA RECHERCHE

● Données élémentaires d'échanges (DEE) conformes au standard Occurrence de 
taxon du MNHN
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EXPORT DE LA RECHERCHE
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EXPORT DE LA RECHERCHE
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EXPORT DE LA RECHERCHE
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EXPORT DE LA RECHERCHE
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RÉSULTATS PAR OBSERVATIONS - CONNECTÉ
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RÉSULTATS PAR OBSERVATIONS - CONNECTÉ



II KaruFlore : la saisie

- Édition d'une donnée en mode web

- Édition d'une donnée en mode mobile
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EDITION D'UNE DONNÉE
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EDITION D'UNE DONNÉE
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EDITION D'UNE DONNÉE
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EDITION D'UNE DONNÉE
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EDITION D'UNE DONNÉE

Sas de validation :
-      : donnée sauvegardée mais non validée
-      : données en cours d'édition

Une fois validé, un trigger en base implémente 
automatiquement la donnée dans KaruNati
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APPLICATION MOBILE

- Développée en HTML5 sur la base de logiciels libres

- Fonctionne sous Android

- Mode hors connexion :
- Fonds de carte créés sous QGIS et stockés sur l'appareil
- Embarque les données de référence (nomenclature / taxons / personnes / habitats )
- Stockage des données d'observations sur l'appareil

- Mode connecté
- Possibilité de mettre à jour les données de référence

 - Possibilité de récupérer et d'afficher les observations validées
- Export des données d'observations de l'appareil vers Karuflore 



III Le backoffice

- Gestion des droits

- Gestion des formulaires

- Développements
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BACK OFFICE
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GESTION DES DROITS
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GESTION DES FORMULAIRES DE SAISIE
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DES DÉVELOPPEMENTS LIBRES
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DES DÉVELOPPEMENTS LIBRES

-  basés sur Lizmap :

http://docs.3liz.com

https://github.com/3liz/lizmap-web-client/

- disponibles sur Github :

https://github.com/3liz/Naturaliz

http://docs.3liz.com/
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/
https://github.com/3liz/Naturaliz
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DES APPORTS POUR LA COMMUNAUTÉ 

●  Amélioration du logiciel libre Lizmap V 3.0 :
● scripts d'installation et de mise-à-jour automatique
● support du LDAP pour la gestion des utilisateurs
● possibilité d'intégrer des modules métiers

● Corrections de bug de QGIS Server ( 2.8 et 2.10 )

● Création d'un plugin d'export de tuiles raster depuis QGIS

● Application libre respectant le standard Occurence de taxon 
du SINP



IV Perspectives

Bilan et suite envisagée
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

● Contrainte de la commande publique vis-à-vis de la reprise  
d'un outil existant (AO « orienté »)

● Difficulté de transposer une stratégie scientifique à un 
nouveau territoire et de mobiliser des acteurs autour d'une 
stratégie de collecte de données (dont financements)

● Complexité et lourdeur de l'intégration de données 
historiques

● Forte attention portée par les producteurs sur les données 
sensibles (disproportionnée par rapport au volume de 
données concerné)
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PERSPECTIVES

● Mission en cours confiée par la DEAL à l'IGN en vue de la mise 
en place du SINP (état des lieux des données, sensibilisation des 
partenaires, appui à la rédaction de la Charte)

● Alimentation de l'application KaruNati en données Faune / Flore 
avec les adhérents

● Projets d'adaptation de l'outil KaruNati pour d'autres structures 
(DEAL Martinique et Réunion) et partage de l'outil KaruFlore 
avec le CB Martinique et partie mobile avec le CBNM

● Favoriser et utiliser l'outil KaruNati comme outil d'aide à la 
décision vis-à-vis des collectivités

● Attente de l'appui de l'AFB dans la définition de stratégie 
d'acquisition de données
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Merci de votre attention
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● Parc national de la Guadeloupe

Alain FERCHAL

alain.ferchal@guadeloupe-parcnational.fr

● DEAL 971

Katty BAUCHAUD

katy.bauchaud@developpement-durable.gouv.fr

● CBIG

Marie-Claude LINGUET

administration@cbig.fr

CONTACT PROJET

● 3LIZ

Michaël DOUCHIN

mdouchin@3liz.com

● CARTOPHYL

Yann LEGROS

ylegros@cartophyl.com

http://docs.3liz.com

https://github.com/3liz/lizmap-web-client/

https://github.com/3liz/Naturaliz

http://karunati.fr

mailto:alain.ferchal@guadeloupe-parcnational.fr
mailto:katy.bauchaud@developpement-durable.gouv.fr
mailto:mdouchin@3liz.com
http://docs.3liz.com/
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/
https://github.com/3liz/Naturaliz
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