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La genèse
du projet
Le contexte national
et international
La chute alarmante de la biodiversité a été reconnue internationalement à Rio en 1992. Préserver cette
biodiversité est essentiel à plus d’un
titre : les arguments anthropocentriques concernant la pharmacopée
et les domaines industriels concernés par cette biodiversité, ou la
nécessité de conserver les habitats
hébergeants sont désormais connus
du grand public. Son importance
comme garante de l’adaptabilité
des espèces (par la multitude des
comportements adaptatifs), face à
des évolutions du milieu, l’est peut
être moins.
Cette prise de conscience
mondiale s’est traduite au niveau
national par l’élaboration d’une
stratégie pour la biodiversité en
2004. Le Système d’Information
sur la Nature et les Paysages
(SINP), pièce maîtresse de cette
stratégie, mise en œuvre par le
ministère de l’Environnement,
s’intéresse à toute information sur
le patrimoine biologique au sens
large et tout dispositif de collecte
(significatif dans l’espace et/ou le
temps) concernant les habitats et
les espèces.
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Présentation du CBNM et du
projet Mascarine Cadetiana II
Le projet Mascarine Cadetiana II
présenté dans cet article, mené
par le Conservatoire botanique
national de Mascarin (île de la
Réunion), répond à ces enjeux,
en cette année mondiale de la
biodiversité.
Créé en 1986, le Conservatoire
botanique de Mascarin est le
fruit de la mobilisation conjointe
de scientifiques et d’élus, tous
passionnés du patrimoine de
l’île de la Réunion. En 1993, le
Conservatoire reçoit, pour la
première fois, l’agrément des
conservatoires botaniques nationaux (renouvelable tous les cinq
ans). Les principales missions des
cinq conservatoires botaniques
nationaux sont :
– La connaissance générale de
la flore sauvage et des habitats
naturels ;
– La conservation des éléments
rares et menacés de la flore
sauvage et des habitats naturels ;
– L’information, la sensibilisation
et l’éducation du public ;
– Une assistance technique et
scientifique auprès des services de
l’État et des gestionnaires d’espaces naturels.
Le projet Mascarine Cadetiana II
s’inscrit dans la première des trois
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missions, la mission de connaissance (observatoire) de la flore
et des habitats. Cette mission
consiste à rassembler toutes les
données existantes sur la flore et
les habitats naturels et semi-naturels de la Réunion.

Les objectifs de la
plateforme MCII
Montage du projet et objectifs
généraux
Les systèmes d'information
géographique (SIG) sont restés
pendant longtemps l'apanage de
milieux spécialisés, à savoir la
communauté (autrefois fermée !)
des géomaticiens. Actuellement,
l'aspect géographique de l'information se démocratise à une
vitesse phénoménale par le biais de
l'internet et d'applications web 2.0.
Cette information géographique
est donc utilisée dans des sphères
professionnelles, dans notre cas,
les naturalistes, qui étaient, il y
encore peu de temps, étrangères
à ces notions.
A travers le projet Mascarine
Cadetiana II (MCII), le Conservatoire
botanique national de Mascarin
(CBNM) souhaite concrétiser
pour la Réunion cette convergence
technologique pour la diffusion
d'information cartographique sur

la flore et les habitats de l’île,
en créant cet observatoire de
la biodiversité. Il s’agit de développer une application à forte
composante cartographique dans
le but d’interroger, d’exploiter, de
restituer et de saisir l’information
sur le thème flore sur un territoire
géographique bien délimité, l’île
de la Réunion. L’application MCII
constitue ainsi le volet flore du
SINP Réunion.
Ce défi technologique, innovant
et original pour la Réunion, a
nécessité une collaboration étroite
en recherche et développement
appliqué auprès d'experts issus
du monde de la géomatique, du
développement web et de la
botanique mêlant ainsi moteur
cartographique, base de données à
composante spatiale, technologies
et langage de programmation web
et enfin données métier (flore et
habitat).
Toutefois des applications de webcarto ou de webmapping avaient
été développées avant MCII. Nous
citerons notamment Carmen,
dispositif de diffusion de données
environnementales, développé
sous l’impulsion du ministère, ou
des applications plus orientées
métier, comme la BDN de l’ONF,
ou Sterne du PNR Loire-AnjouTouraine.
Aucune de ces solutions n’ayant
emporté l’adhésion complète de
l’ensemble des partenaires impliqués, le CBNM a donc lancé un
appel d’offre fin 2009, en collaboration avec la DIREN Réunion et
l’ANR. Les attentes étaient fortes,
mais les délais très courts : une
livraison du produit était attendue
sous sept mois !

mettait en avant des exigences
spécifiques. L'effort de développement a porté sur la fluidité,
l'évolutivité (en se basant pour
l'essentiel sur des outils libres
(Open source) et en respectant les
standards de l'OGC en matière
d'information géographique et de
web services), l'utilité, le caractère
ludique (photographies aériennes)
et didactique de l'application.
En effet, au-delà de l’usage par le
Conservatoire botanique pour ses
besoins de récolte et de diffusion
de ses propres données d’inventaire, ce projet devait répondre à
une forte demande de la part d'un
public spécialisé : les gestionnaires
d'espaces (parcs nationaux, ONF,
CELRL, ENS…), les chercheurs
(universités, CIRAD…), la grande
famille des institutions publiques
(État, DIREN, régions, départements, communes et communautés de communes…) mais aussi un
public de naturalistes passionnées
et chevronnés, en attente d’une
plate-forme qui donne rapidement
accès aux données sur la biodiversité (données statistiques et
cartographiques) pour répondre
aux enjeux de gestions d'espaces
et d'aménagement du territoire.
D'autre part, Mascarine Cadetiana
II devrait offrir à un public plus
large des informations sur un patrimoine local à forte valeur ajoutée
dans un but d'appropriation, de

sensibilisation et d'éducation à
l'environnement et ce afin que la
richesse de la biodiversité végétale
de l’île soit connu bien au-delà de
ses frontières.
Outre ces points clés, le cahier des
charges décrivait classiquement,
mais dans le détail, l’ensemble des
données tant sur les observations
(données d’inventaire), que sur
l’index de la flore (référentiel taxinomique commenté). L’application
se devait, d’une part, de rendre ces
données accessibles (requête, affichage cartographique et export) et
d’autre part, de permettre la saisie
de nouvelles données d’observations (Figure 1).
Enfin, la dernière des exigences
listées dans le cahier des charges,
et non des moindres, était que
le, ou les, prestataire(s) retenu(s)
s’engagent à mener un transfert
complet de compétence au profit
du Conservatoire, à travers un
volet de formation – accompagnement conséquent, à honorer tout
au long du projet.

Les étapes
de la réalisation
La réponse au cahier des charges
Deux sociétés montpelliéraines
ont relevé le défi de ce développement, Alisé géomatique et 3liz.

Les points clefs de la commande
Le cahier des charges a fait
l’objet d’un travail conséquent,
en amont de l’appel d’offre, puis
de plusieurs échanges entre la
maîtrise d’ouvrage et les prestataires retenus. Celui-ci, ambitieux,

Figure 1.
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Figure 2 : Formation sur le terrain à l’usage du GPS et échanges autour du protocole Flore.

Alisé géomatique a apporté son
expérience en web carto, forte
de quinze années d’expertise au
contact de la sphère environnementale. La double compétence
de géomaticienne et d’agronomeécologue aura facilité les échanges
avec l’ensemble de l’équipe du
CBNM dans toutes les phases
de conception, de transfert et de
communication.
La connaissance d’applications
similaires et la participation à
d’autres volets du SINP auront
permis un démarrage rapide du
projet. S’approprier les contraintes variées d’un protocole de
recueil de données comme celui
du Conservatoire, pour le traduire
dans l’application MCII, aurait
été complexe et certainement
plus long pour tout géomaticieninformaticien qui ne serait pas du
métier.
3liz, jeune société issue d’un
partenariat avec la recherche
aura mis à profit sa compétence
pointue en webmapping et en
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SIG pour proposer des technologies Open source adaptées aux
contraintes du projet et reconnues
pour leur robustesse. Des efforts
particuliers ont été fournis pour
digérer une organisation très
riche des données métiers dans
la base PostgreSQL et les restituer
sous une forme condensée et
accessible dans l’application. Une
optimisation poussée du rendu
cartographique sur le navigateur
a été réalisée pour s’adapter aux
débits internet limités. Enfin 3liz a
utilisé son expérience de la formation sur les outils Open source
pour transférer son savoir-faire et
rendre le CBNM autonome face à
son application.

Le transfert de compétences

Tout au long du projet, et ce pour
répondre aux échéances très
courtes et à la distance séparant
commanditaire et prestataire
(9 000 km…), des méthodes de
suivi de projet par Internet et des
points réguliers ont été planifiés
pour s’assurer de la validation
intermédiaire par les commanditaires à chaque étape.

À travers ces missions menées
alternativement par Alisé et 3liz,
c’est toute l’équipe du CBNM qui
aura pris conscience des implications de Mascarine Cadetiana II
(MCII).
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Au total, six missions de formation-accompagnement sur place
ont été menées couvrant l’ensemble des besoins de l’équipe :
présentation des enjeux d’une
plate-forme de webmapping, alternatives et validation des interfaces
de saisie, optimisation de la récolte
de données terrain GPS, introduction aux SIG nomades, mise en
œuvre et optimisation de la base
PostgreSQL-PostGIS, choix et mise
à jour des référentiels cartographique de l’application et enfin
formation à l’administration de
toute la plate-forme (Jelix, Jquery,
Mapserver, TileCache, etc.)

Les opérateurs terrain auront
mieux compris la nécessité de
prêter attention à la qualité du

positionnement des données. Les
administrateurs de la base auront
saisi l’occasion de ces échanges
pour expliquer les bénéfices de la
saisie structurée directement sous
MCII des données d’inventaires, et
les gains de productivité que cela
engendrait. Les données terrain
seraient ainsi consultables sur le
web, plus rapidement, au grand
plaisir de tous les contributeurs.
C’est ainsi une véritable dynamique sur MCII qui a été créée au
gré de ces échanges.

Les résultats
Une ergonomie sans faille…
ou presque !
Malgré la complexité de certaines
fonctionnalités offertes par MCII,
le fil conducteur aura été de garder
une interface la plus concise et la
plus intuitive possible.
Cette ergonomie passe tout
d’abord par la séparation nette des
composantes de l’application avec
une barre de navigation à gauche,
volontairement « fondue » dans
la carte. Une barre d’outils en
haut, centrale et donc bien mise
en valeur, autorisant le choix
des grandes fonctionnalités de
l’application (Index Flore, Habitat,
Recherche d’observation, Edition
d’observation, Légende) et un large
espace dégagé à droite, autorisant
le développement de formulaire à
la demande.
Des menus excessivement complexes, autorisant par exemple la saisie
de trois catégories de descriptifs
(contenant chacun une dizaine
de variables) sur chaque taxon
d’une observation, prendront
tout naturellement place dans un
affichage écran, sans basculer dans
une nouvelle interface de saisie, ni
forcer l’utilisateur au défilement
de la page.
La carte reste toujours en fond de
la page, qui n’est jamais rechargée.
Seuls les composants thématiques

Figure 3 : Interface générale de la plate-forme Mascarine Cadetiana II.

sont récupérés à la demande de
l’utilisateur, ce qui évite la mise
à jour du fond cartographique
afin d’économiser des ressources
et de la bande passante. Ceci
est possible grâce à l’utilisation
massive de la technologie Ajax dans
tout MCII.

Une réflexion sur les flux
de données : du terrain
au partage web sur MCII
Au gré des missions, tout le flux
d’information des observations
(une observation correspond à
une liste de plantes ou taxons
observés par un ou plusieurs
observateurs, en un lieu et à une
date donnée), tant sur la partie
sémantique (descriptions de
ces observations) que spatiale
(parcours sous forme de point,
ligne ou polygone attaché à l’observation) a été ainsi analysé en
vue de son optimisation (gains
en qualité et en temps de traitements) : la suppression du
traitement manuel des traces
GPS, par exemple, élimine les
possibilités d’erreur de saisie

Figure 4 : Exemple de formulaire de saisie.

des informations s’affichant sur
l’écran du GPS. Leur versement
en numérique sous un format
standard (GPX), associé à une
note méthodologique, garantira
l’homogénéité des traitements
au sein du CBNM, ainsi que des
autres partenaires.
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Les données sur les observations
ont fait l’objet d’un traitement
spécifique : elles sont traitées dans
des dégradés de couleur pour
discrétiser le nombre d’observation par maille, et ce choix est
maintenu à travers les différents
résultats de requête pour faciliter
leur comparaison.

Une diffusion dans le strict
respect de la confidentialité
des données

Figure 5 : Exemple de renseignement d’un parcours.

Enfin, le transfert sur la base
PostGIS de ces traces assurera le
renseignement automatique de
ces parcours de plusieurs variables, qu’il convenait avant MCII
de saisir sur le terrain (altitude
du lieu, commune, numéro de
la maille), avec toute la difficulté
d’apprécier parfois sur le terrain,
dans les hauts où la végétation
est dense, la localisation de cette
limite communale.
Grâce à ces optimisations (import
des traces GPS et saisie en ligne des
données attributaires), le conservatoire estime, a priori, que le gain
de temps devrait être de l’ordre
d’un facteur trois par rapport à
l’ancienne forme de saisie !

De vraies cartes sur Internet !
Bien que la contrainte du web
impose d’adapter les fameuses règles
de la sémiologie graphique, il est
important de les garder à l’esprit !
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Un effort a donc été fait pour
assurer une bonne lisibilité des
cartes proposées et ce quelle que
soit leur échelle de visualisation.
Les référentiels IGN (BD Topo®,
BD Ortho®, BD Alti®, etc.), tout
comme les données environnementales complémentaires
(carte des milieux et étages, zone
de protection ou de gestion…)
ont ainsi été retravaillés pour
fournir à l’utilisateur le moyen
de se repérer, sans toutefois
masquer l’information centrale
de Mascarine : les données sur la
biodiversité.
Des choix prédéfinis permettent à
l’utilisateur de se concentrer sur
les données métier. Ces choix
concernent l’affichage des référentiels cartographiques (affichage
en fonction du profil utilisateur et
du niveau de zoom) et le degré
d’interactivité qu’ils peuvent offrir
à l’utilisateur.
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Toute la difficulté à laquelle doit
faire face une telle plate-forme de
diffusion de données naturalistes
tient à trouver le bon équilibre
entre diffusion de données et
respect de leur confidentialité.
L’application doit permettre, d’une
part, un niveau de diffusion pertinent des données pour répondre
efficacement aux questions d’aménagement du territoire et, d’autre
part, limiter les risques liés à leur
sensibilité, notamment le risque
de pillage d’espèces rares et à
forte valeur patrimoniale. Cette
diffusion doit, en outre, citer et
valoriser les contributeurs, qu’ils
contribuent dans le cadre de leur
travail, ou à titre bénévole.
La réponse à cet enjeu majeur
a consisté à créer des profils
fonctionnels, complexes ; chacun
des six profils préexistants se voit
doté de privilèges graduels (depuis
la simple visualisation d’une observation à l’administration de toute
la base, en passant par les droits
d’édition sur une observation),
ainsi que de droits de reproduction. Ainsi un utilisateur non
identifié n’aura pas accès à la
photographie aérienne de l’île, ne
sera pas autorisé à faire de requêtes sur des données protégées, et
ne pourra visualiser les résultats
que sous forme dégradée en maille
UTM de 2 × 2 km.
Cette complexité est transparente
à l’utilisateur, qui une fois authentifié, héritera de toutes ces règles.
L’administration de ces profils
passe par une console de gestion

en ligne, permettant simplement
d’affecter à tout nouvel utilisateur un profil, et d’en changer, au
besoin, facilement les droits.

Des modalités très riches de
requêtes sur les observations
Fonctionnalité la plus demandée d’une telle plate-forme, son
module d’interrogation, cherche
à associer au mieux ergonomie et
simplicité de manipulation, d’une
part, finesse et complexité des
requêtes d’autre part. Le module
de recherche combine des critères
de requêtes spatiales (commune,
mailles, objets cartographique
saisis manuellement ou importés)
avec des critères sémantiques, qui
vont ainsi permettre de filtrer les
5 350 observations et 121 599
entrées taxinomiques existantes
à ce jour dans la base de données.
Les critères sémantiques concernent les dates d’observation, les
taxons ou groupes de taxons
(recherche par nom scientifique
ou vernaculaire) et leurs statuts
(statut de rareté, de menace,
de protection, de sensibilité,
d’indigénat ou encore d’endémicité). Ces requêtes peuvent être
sauvegardées par l’utilisateur. MCII
autorise, selon les droits accordés à chaque profil utilisateur,
une combinaison de plus en plus
complexe de l’ensemble de ces
requêtes.
Les résultats d’une interrogation s’expriment sous différentes formes et sont modulés
(complexité et précision) en
fonction du profil utilisateur : un
premier résultat sous la forme
de données statistiques (nombre
d’observations, de taxons, de
taxons protégés et sensibles) est
uniforme quel que soit le profil ;
un deuxième groupe de résultats
permet la visualisation (et selon les
profils, l’export) des données attributaires (liste des observations,
liste des taxons) – le contenu de
la liste des taxons est différent en
fonction des droits et de la nécessaire confidentialité de certaines

a

b

c
Figures 6a/6b/6c : Illustrations de quelques échelles d’affichage sur le plateforme MCII du
1::250 000 au 1::10 000.
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des géométries et des attributs
associés (format GeoJSON, MapInfo
ou PDF).
C’est donc une révolution dans
l’accès à ces données sur la biodiversité de l’île. MCII va répondre
aux demandes des partenaires,
que ce soient, par exemple, la
DREAL, qui souhaite faire des
bilans pluriannuels, ou un bureau
d’étude qui souhaiterait connaître
les espèces protégées recensées
dans l’emprise du fuseau d’un
projet routier.

Les perspectives

Figure 7 : Données brutes sur les observations menées dans l’îlet des Salazes, à ce jour.

L’application vient d’être livrée
au Conservatoire botanique. Il
est donc trop tôt pour tirer des
conclusions détaillées sur les bénéfices de l’application. Toutefois,
les premières présentations et
confrontations aux partenaires ont
été positives et tous ont salué la
qualité de la réalisation dans des
délais si serrés.
À la suite du transfert de compétence mené par les prestataires,
le Conservatoire doit maintenant rentrer dans une phase
d’animation pour accompagner
l’usage de cette plate-forme par
d’autres partenaires intéressés
et par l’ensemble de la communauté naturaliste de la Réunion.
C’est un nouveau défi que le
CBNM est maintenant prêt à
relever.

Figure 8 : Illustration des résultats d’une requête sur plusieurs critères (taxinomique et
spatial).

données ; enfin un troisième
groupe de résultats concerne la
géométrie des objets représentant
les observations. La forme de leur
restitution (données brutes [point,
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polyligne, polygone], données
maillées [maille de 1 × 1 ou 2 × 2
km]) est aussi dépendante des
droits de l’utilisateur. Il en est de
même pour les modalités d’export
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Enfin MCII risque de faire des
émules ! D’autres structures
nationales sont en pleine réflexion
sur le sujet, il convient donc maintenant de préciser les conditions
d’échange autour de cet outil
opérationnel pour que d’autres
conservatoires, voire même
d’autres structures régionales en
charge de dispositifs de saisie de
données naturalistes (notamment
dans le cadre du nouvel observatoire de la biodiversité du SINP),
puissent bénéficier de cette expérience concluante. 

