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Écologue / Double compétence informatique
Coresponsable du SI du Cen Occitanie
Co-animateur du réseau géomatique des Cen
Membre de l'association GeoRezo

Cen Occitanie = Cen ex L-R U Cen ex M-P (2020)
80 salariés répartis sur 14 implantations
« Geomateam » de 5 personnes  3 ETP SI(G) + 1 ETP « info » →

 → avec Nathalie Hiessler, Eric Lanave, Hugo Norel et Laurent Pontcharraud



















2006

2007/2008

2009

2012

2013

2015

2015

2018 ATLAS2020 
80 salariés

2004 
11 salariés



 → pour la collecte de 
données opportunistes 

et protocolées





Description simple des formulaires avec XLSForm ou ODK build
Envoi des formulaires vierges à ODK Central, qui les distribue aux 
téléphones
Envoi des données au serveur quand une connexion est trouvée
Récupération des données dans notre SI à une fréquence déterminée 
(15 minutes à 24h00 selon les formulaires)

ODK – Principes généraux















Application opensource / déconnectée / cartographique
Communauté importante, dynamique, à l’écoute
Facilité de mise en œuvre de la solution
Grande souplesse / facilité de création de formulaires de 
saisie
   → Par des collègues non géomaticiens
Intégration aisée au SI préexistant

Conclusion sur ODK



 → pour la diffusion 
interne et externe de 

données à jour



Redash – Principes généraux

Installation de la solution
Création de connexion à des « sources de 
données »
Écriture de requêtes SQL standards
Choix de la mise en forme des résultats
Regroupement des visualisations dans un tableau 
de bord
Communication de l’URL



Actualisation du travail réalisé en 2007 pour le CDL
Bilan foncier du CEN
– Tableau / liste des contrats & Cartographie des sites
Enjeux de biodiversité par site
– Carte des enjeux / Tableau de synthèse
Suivi de l’effort de saisie naturaliste
– Graphiques / Tableaux / Carte des dernières observations
Monographies de type « Atlas »

Tableaux de bord réalisés



https://frama.link/redash_monographie


https://frama.link/redash_monographie


2006

2007/2008

2009

2012

2015

2015

2018 ATLAS2020 
80 salariés

2004 
11 salariés

 → Intégration de solutions opensource éprouvées
- discutant toutes avec notre BDD
- à chaque outil sa mission

 Compétences nécessaires→
- acquisition
- mutualisation
- SSLL

 Pas de développement→

 Grande généricité→

 SI guidé par les besoins→

Ressources complémentaires :
- https://getodk.org & https://forum.getodk.org
- Une présentation de 2018 au FOSS4G-fr
- La présentation de norre utilisation d’ODK et PostGIS sur Geotribu

- https://redash.io/
- Une présentation de Redash au dernier Forum TIC de 2019

Conclusion générale

https://getodk.org/
https://forum.getodk.org/
http://si.cen-occitanie.org/wp-content/uploads/2019/11/16mai_Cauchy_Bossaert-CENLR_0.pdf
https://static.geotribu.fr/articles/2021/2021-06-08_odk_postgis_1/
https://redash.io/
https://si.cen-occitanie.org/wp-content/uploads/2019/11/redash_cenlr_Mathieu_Bossaert_0.pdf
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