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Mathieu Bossaert

Cen Occitanie = fusion des Cen L-R et M-P en 2020 (60 salariés)
2022 : 100 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

Écologue / Double compétence informatique
Co-responsable du SI du Cen Occitanie
Co-animateur du réseau géomatique des Cen
Membre de l'association GeoRezo
Membre du « TAB » d’ODK

Nathalie Hiessler

Écologue / Géomaticienne
Chargée de projets géomatiques
Conception de formulaires ODK

Appui technique des salariés sur QGis
Co-animatrice du groupe de travail interne 

sur les protocoles de suivi faune
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2009 ->

Outil métier qui répond toujours à nos attentes
-> malgré ses vieilles librairies
Mais nécessité de passer du temps à la saisie

SI du CEN – besoins d’outils de saisie



Principaux usages mobiles attendus :
✔ saisie contrôlée
✔ géolocalisation d’observations :

-> faune, flore, habitats, pressions, menaces, diverses
-> points, lignes, (polygones)

✔ relevés de paramètres stationnels
✔ interrogation de référentiels (Taxref)
✔ consolidation aisée / mode équipe

SI du CEN – besoins d’outils mobile



2014 -> Utilisation par le CEN RA d’ODK pour le suivi 
des travaux de gestion
Attentes : 

- hors connexion + Géo + fonds de carte « maison »
- collaboratif (mode équipe)
- opensource
- Android
- intégration simple au SI en place

2015 -> « Workshop » commun
 → Définition du formulaire de saisie de données naturalistes
 → Alimentation de la BDD métier

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/documentation/TIC2015_CENLR-CENPACA-FONEXP-CNRS-CEFE-outils_nomades.pdf

SI du CEN – besoins d’outils de saisie



pour la collecte de 
données opportunistes 

et protocolées



30 formulaires actifs
✔ Généraliste = SicenODK (v2022 en cours)
✔ Protocoles spécifiques (phytosocio, ROZO, suivi mailles, CMR cistude, Zerynthia sp., 

pop reptiles et PIRA Lo, états de conservation...)
✔ Trems / Dendro-micro-habitats
✔ Suivis d’ouvrages de gestion hydro
✔ Suivi paramètres physicochimique des lagunes
✔ Inventaire de mares, suivis de pop d’amphibiens
✔ Suivi et contrôles de la gestion de parcelles
✔ Utilisation des véhicules de service

ODK au Cen Occitanie – formulaires utilisés

https://forum.getodk.org/t/odk-to-collect-species-and-habitats-localities-as-pressure-and-threats-to-ecosystems/26332


ODK – Principes généraux
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
-> tâches cron, 15 minutes à 24h00 selon les formulaires













ODK – Récuperation des données

Comportement historique (ODK Aggregate)
-> une table principale

-> une table « fille » par boucle
-> avec imbrication

Simples requêtes avec jointures :
cle_etrangere_table_fille = cle_primaire_table_mere
Comportement identique retrouvé avec ODK Central :

-> central2pg (fonctions SQL automatisant la 
transformation du json renvoyé pr l’API en tables de BDD)

https://github.com/mathieubossaert/central2pg
https://github.com/mathieubossaert/central2pg


Select from map
Utilisation de geojson ou de csv avec colonne géo pour
afficher des listes de choix sur une carte. Les points sont 
fonctionnels depuis mai. Lignes et polygones vont suivre
Entity Base Data Collection
-> principal effort porté cette année par l’équipe
-> définition d’objet qui sont des entités, avec leurs propriétés, 
mobilisables de manière transparente par les formulaires d’un projet.
-> ex. suivi d’ouvrage, de mares, de stations...
Plus de « carto »
-> en lien avec les EBDC mais pas seulement

ODK – Perspectives



ODK – Bilan

Utilisation par des structures partenaires
-> mise en commun des données
-> gestion par le Cen des exports SINP



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, même avec des logiques complexes
   → Par des collègues non géomaticiens
Intégration aisée au SI préexistant
Généricité
   → +/-

Conclusion



Pourquoi pas Qfield, merginmaps ou une autre solution ?

ODK répond pleinement à 95 % de nos besoins depuis 2015
-> continuité des processus mis en place
-> fidélité aux outils et aux équipes de dev
-> xlsform vraiment trés confortable vs. clique-bouton
-> formulaires peuvent être complexes
-> modèle de données guidé par le protocole
-> nouvelles fonctions cartos qui arrivent dans ODK
-> mode projet / équipe natif dans ODK, éprouvé, robuste

Vrai besoins SIG trés rares (édition topologique de géométries)
-> rarement satisfaisant (avis partagé par de nombreux géomaticiens)
-> pas dans ODK pour le moment
-> piste envisagée : 

selection de l’objet à reprendre + dessin de modification à faire au bureau
-> en attendant utilisation de Qfield (1/2 cas précis)
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 → Intégration de solutions opensource éprouvées
- discutant toutes avec notre BDD
- à chaque outil sa mission

 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 notre utilisation d’ODK et PostGIS sur Geotribu
- De nombreux cas d’utilisation sur le forum

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://forum.getodk.org/t/the-showcase-index/6818
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