
Présentation de solutions gratuites pour la 
collecte d'observations / suivi de la 

biodiversité



Présentation de solutions gratuites pour la 
saisie d'observations naturalistes

● Mathieu BOSSAERT (Conservatoire d'espaces naturels 
Languedoc-Roussillon)

● Julie DELAUGE (Conservatoire d'espaces naturels Paca)

● Onésime PRUDHOMME (FONEXP)

● Marie-Claude QUIDOZ (CNRS CEFE Montpellier)



La collecte d'observations avec 
outils nomades
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Méthode courante : papier + crayon

+

● Très simple
● Pas de préparation
● Économique

-

● Délais entre observations et données dans 
la base de données

● Après un certain temps, seules les données 
importantes sont saisies

● Nombreuses étapes => augmentation des 
erreurs

● Données incomplètes sont inexploitables 
(ex. manque date, position…)

● Peu standardisé
● Perte d'informations dans le temps 

(difficultés de relecture, feuilles perdues)



5

Schéma classique

Agents
Exploitation

par thématiciens Publications

Formats variés

Saisie bureau

Saisie sur papier, puis retranscription au format numérique sur ordinateur 
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Erreurs de saisie fréquentes

Dissimulées dans une base de données, ces erreurs peuvent 
exclurent de nombres observations !

Observateur Coordonnée

Jean Luc Dupond 30000345,54

Jen Luc Dupond 300000345,54

Jaen Luc Dupond 3000O345,54

Jean-Luc Dupond 3000345,54

Jean Luc Dupont  30000345,54

Jean luc dupond

30000345.54
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Avec un carnet de terrain électronique

● Amélioration de la qualité des données

● Saisie directe en format numérique

● Rigueur scientifique (champs contraints)

● Possibilité de rappel de protocoles

● Plus grande réactivité (ex. inventaire par commune)
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Les limites

● Une bonne partie des solutions proposées actuellement sont prévues pour des 
« citadins » (utilisateurs avec une bonne connexion)

● Difficultés à trouver des applications hors-connexion

● Souvent des difficultés à s'adapter au Système d'information en place



Les 3 principales utilisations
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Collecte de données

● Simples notes ou données descriptives

● Utilisation de cartes pour repérage (pas 
indispensable)

● Collecte de données géoréférencées (position X, Y)
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SIG Embarqué

● Fonds de carte

● Embarquer des couches

● Actualiser certaines de ces couches

● Créer de nouvelles données

● Enregistrer points ou traces GPS

● Échantillonnage (mailles, points prédéfinis etc.)
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Collecte de données participatives

● Grand nombre de collecteurs (naturalistes)

● Nécessité de centraliser les données

● Volonté de faciliter la saisie

● Équipement matériel de tous les utilisateurs non-envisageable



Applications simples
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Les fonctions basiques

● Documents, protocoles, guides numériques

● Géolocalisation (positionnement, enregistrement point, trace, ...)

● Photos avec date, heure, identifiant, géolocalisation

● Prise de notes, enregistrement sonore,...
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Quelques applications
Ornithologiques :
● Ornidroid (Gratuit et libre – Android) : guide ornithologique
● Ornithopedia (Gratuit – Android) : guide ornithologique + développement en cours de l'enregistrement de ses 

observations
● Cuicui (Payant qqs € - iOS) : chants d'oiseaux

Floristiques :
● La clé de foret (Gratuit – iOS & Android) : application grand public
● Flora Helvetica (70-80€ - iOS, Android & Windows Mobile) : la flore numérisée
● Flora Electronica (Android) : Flores Bonnier et Coste sur Android et Windows (flore numérisée, prix une 15ne d'€ 

principalement pour les frais de port)
● Pl@ntNet (Gratuit – iOS & Android) : aide à l'identification – application participative
● Iforest (~13€ - Android & iOS) : Flore embarquée

Enregistrement d'observations :
● Carnat (Gratuit - Android) : Application de CardObs ; Conçue pour la saisie de données naturalistes (les données 

contribuent à l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), programme de restitution de données naturalistes 
en France).

● Anymals + plants (Gratuit – Android, iOS et WindowsPhone) : Application pour enregistrer ses observations. Les 
observations, après une étape de validation sont envoyées au GBIF (Global Biodiversity Information Facility = 
Système Mondial d'Information sur la Biodiversité)

● Bluebill (Gratuit – Android) : Application ornithologique avec enregistrement des observations (plus de mises à 
jour)

● ProjectNoah (Gratuit – Android et iOS) : Projet participatif d'observations naturalistes (en anglais)
● Obsmapp (Gratuit – Android) : Enregistrer ses observations (projet Pays-bas)

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ornidroid&hl=fr_FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ornithopedia.Europe
https://itunes.apple.com/fr/app/cui-cui!-chants-doiseaux-deurope/id298766050?mt=8
http://www.onf.fr/activites_nature/++oid++13ee/@@display_advise.html
http://www.flora-helvetica.ch/fr/app.html
http://www.flora-electronica.com/
http://www.plantnet-project.org/papyrus.php
http://www.iforest.ch/index.php/fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=mnhn.CardObs.CarNat&hl=fr_FR
http://cardobs.mnhn.fr/cardObs/
http://anymals.org/
http://bluebill.tidalwave.it/mobile/
http://www.projectnoah.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsmapp&feature=also_installed


Applications pour une saisie 
personnalisée
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Applications pour une saisie personnalisée

● CyberTracker : projet dynamique

● EpiCollect : projet qui a stagné et qui se redynamise avec Epicollect+

● gvSig Mobile: projet qui a stagné et qui se redynamise

● OpenDataKit : ajout de nouvelles fonctionnalités avec GeoDataKit

● Qgis : projet très dynamique multiOS (Windows, iOS, Linux et en béta sur 
Android avec Qfield et Qgis for Android)

● SMART : projet qui a stagné et qui devrait être repris par une nouvelle équipe



Qgis : Adapter Qgis pour le suivi 
de la biodiversité

● Onésime Prud'homme (FONEXP)

● Marie-Claude Quidoz (CNRS CEFE Montpellier)

● Jérémy Tornos (CNRS CEFE Montpellier)

● Avec Thierry Bouilinier et Aurore Ponchon (CNRS CEFE 
Montpellier)



Contexte
Suivi démographique d’une population de Mouettes 

tridactyles (Hornøya, Norvège)

Suivi actuel sur 17 falaises réparties en 3 secteurs

> 1100 sites

2 observateurs

Pour chaque site :

● Date
● Nom de la falaise, nom du site
● Observateurs : initiales
● Météo
● État du nid = en construction, construit, éboulé, ancien : AN, AP, 

AP/AN, 22, 23, Eb….
● Nombre d'individus sur le site
● Comportement de(s) l'individu(s) = couve œuf, couve poussin, 

debout 0, CV, Cp, C… 
● Contenu du nid = vide, nb œufs couvés, nb œufs non couvés, nb 

poussins : 1w, 2w, 1wNC… 
● Stade de développement des poussins = fonction de la longueur des 

ailes : π , π-, π+, P...
● … et des remarques éventuelles : Codes propres à l'observateur

Noté par des codes pour une saisie rapide !!!...

2A K1 

K8 

3E 

Arch1 
Arch2 

1I 
1H 

1G 
K2 

1A 
1B 1C 

1D 
1E 1J 

1F 
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Analyse des besoins des utilisateurs

● Disposer des données collectées lors du 
passage précédent

● Disposer d'un masque de saisie 
personnalisée

● Disposer de cartes pour se repérer sur le 
terrain

● Faire des sauvegardes quotidiennement 
sur le terrain

● Avoir la possibilité  d'apporter des 
modifications à l'application sur le terrain 
en cas de nouveaux besoins
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Contexte et éléments à prendre en compte

Pas de budget spécifique 
(à part pour le matériel + quelques mois de CDD)

Peu de personnels informaticiens permanents

Beaucoup de demandes pour des collectes sur des terrains différents

Création d'une boite à outils de génération de carnets de terrains  

Maintenance

● Sur le long terme par la plate forme SIE (BDD, SIG)

● Sur le court terme et/ou sur le terrain par l'équipe (chercheurs, doctorants, ...)

Technologie qui suit les évolutions du programme

Compatible avec le système d'information du CEFE (PostgreSQL)



Qgis comme outil nomade

● Qgis : logiciel libre, couramment utilisé, multi OS, multilingue

● Facilement paramétrable

● Nombreuses extensions et compatibilités bases de données et autres logiciels

● Accessible aux novices de la programmation

● Besoin de pérenniser la solution

● Association Qgis + Spatialite => simplicité et grande liberté



Qgis comme outil nomade

● Photos de la falaise assemblées en panoramique

● Une couche où chaque nid est représenté par un point, qui change 
de couleur en fonction de la date de modification => très bon visu 
des nids contrôlés ou non contrôlés

● Une couche propres au relevé (date, observateurs, météo, etc.)

● Couches stockées dans Spatialite

● Ajout d'un trigger (ou déclencheur) : enregistrement d'une nouvelle 
ligne à chaque modification => sauvegarde de l'historique



Amélioration de l'interface

● Suppression des barres d'outils inutiles

● Augmentation de la taille des icônes



Amélioration de l'interface

● Création d'un formulaire de saisie (via les propriétés de la couche / champs)

● Utilisation de QtCreator pour création d'un fichier au format .ui



Amélioration de l'interface

● Utilisation du clavier visuel

● Préférence pour les listes déroulantes, boîtes à cocher



Pour résumer



Intégration dans le SI et évolutions

Actuellement :

● Seule les dernières lignes sont extraites vers un fichier csv (donc les 
modifications intermédiaires de la journée ne sont pas retenue dans l'export)

● Ce fichier est sauvegardé et intégré dans le Système d'Information 
(PostGreSQL)

A court terme :

● Application au projet de suivi de colonies de tisserins en Afrique du Sud

● Requête directement dans Spatialite utilisant les Foreign Data Wrappers pour 
une copie dans PostGreSQL

● Mettre à jour le projet et tenir compte des dernières évolutions de Qgis 
(couches virtuelles, fichiers .qlr , etc.)



Bilan après 4 ans d'existence

● Logiciel adapté au monde de la recherche (pas grand public)

● Minimum de connaissance sur le fonctionnement de QGIS

● Création d'un carnet de terrain en moins d'une journée par un non informaticien 
mais avec des connaissances en SIG et en SQL (surtout pour l'automatisation 
des tâches)

● Maintenance facile par la plateforme SIE (pas une ligne de code) 

● Une contrainte : avoir un support graphique pour localiser les points

● Pour l'instant, c'est mono-utilisateur



Pour plus de précisions

● Tornos J. & Prud’homme O. (2014) Utilisation de QGis comme outil 
nomade de saisie. Géomatique Expert 101, 32-42

● Document technique avec la procédure détaillée (J. Tornos)

● Ce projet a été présenté aux 15ème Journées Mondiales du Logiciel 
Libre en Juillet 2014 à Montpellier par Marie-Claude Quidoz 
(CEFE/CNRS) :

● La page de présentation : https://2014.rmll.info/conference235

● Le PDF de la présentation : 
https://2014.rmll.info/slides/235/Carnet_Terrain-RMLL.pdf

● La vidéo de la présentation : 
http://video.rmll.info/videos/carnet-de-terrain-electronique/

http://carnet-terrain-electronique.fr/wp-content/uploads/2015/01/geo101_pp32-42_sig-qgis.pdf
http://carnet-terrain-electronique.fr/wp-content/uploads/2015/01/JTornos2014Tutorielcarnetdeterrainelectronique.pdf
https://2014.rmll.info/conference235
https://2014.rmll.info/slides/235/Carnet_Terrain-RMLL.pdf
http://video.rmll.info/videos/carnet-de-terrain-electronique/


OpenDataKit & GeoODK
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OpenDataKit (ODK / GeoODK)

● Générateur d'applications Open Source pour Android

● En mode déconnecté (envoi des données quand connexion disponible)

● Construction aisée de formulaires (outil dédié ODKBuild ou XLSForm)

● Saisie de dates / textes / nombres / booléens / geopoint / médias

● Widgets associés : calendriers, listes…

Évolutions majeures récentes

● GeoODK → types geotrace et geoshape + widget cartographique associé

● Possibilité d'interroger de longs référentiels (ex. TAXREF)
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La suite (Geo)ODK

BUILD (en ligne ou sur le poste)

● Transforme le xls en xml

COLLECT (appli androïd)

● Récupère le formulaire (xml) et les ressources associées (images et csv) auprès de 
AGGREGATE

● Envoie à AGGREGATE les données collectées sur le terrain

AGGREGATE (« as a service » ou sur son propre réseau)

● Expose les formulaires vierges

● Diffuse les données collectées

● Consolide les données reçues à l'endroit voulu (le schéma odk de la base de 
données PostGIS)



Notre formulaire « SiCen Mobile »
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Structure du formulaire et BDD

Un formulaire principal

Des « sous formulaires »

  - localité 1

     - observation 1

     - observation 2

   - localité 2 

     - observation 1

       - photo 1

Un schéma « odk »

  - table « nom_form_CORE »

  - table « nom_form_localite »

  - table « nom_form_observation »

  - table « nom_form_media »
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Ventilation des données
dans la BDD « métier »

Utilisation des « triggers » : 

Après insertion d'un enregistrement dans la table  « nom_form_CORE »

  - insère la nouvelle donnée dans la table « saisie.saisie_observation »

Autres possibilités : 

Création de kml ou de shp avec des outils tels que XLS GeoConverter

Démonstration
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Conclusion

Améliorations majeures depuis la première présentation

  → utilisation de gros référentiels + widget cartographique

Facilité de mise en œuvre de la solution

  → appli Android + déploiement WAR / Machine virtuelle

Grande souplesse / facilité de création de formulaires de saisie

  → Par des collègues non géomaticien

Intégration aisée au SI préexistant
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Ressources

● La démonstration en ligne de notre outil de suivi des données travaux (partie ODK et 
QGis) : 
http://prezi.com/nwqplzd-mo-l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

● Le projet ODK : https://opendatakit.org 

● La page sur la fonction search() : 
https://opendatakit.org/help/form-design/data-preloading/ 

● Le projet GéoODK qui permet d’améliorer les fonctionnalités de saisie de données (partie 
collect) : http://geoodk.com/ 

● Le standard xlsForm pour voir tous les types de données saisissables dans ce système : 
www.xlsform.org 

● Les tutoriels d’installation de la partie serveur (Aggregate) sur différentes plateformes : 
https://opendatakit.org/use/aggregate/ 

● La démonstration en ligne de l’interface web serveur : 
http://opendatakit.appspot.com/Aggregate.html#submissions/filter/// 

● Le projet ODK 2.0, encore en alpha mais à suivre : https://opendatakit.org/use/2_0_tools/  

http://prezi.com/nwqplzd-mo-l/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://opendatakit.org/
https://opendatakit.org/help/form-design/data-preloading/
http://geoodk.com/
http://www.xlsform.org/
https://opendatakit.org/use/aggregate/
http://opendatakit.appspot.com/Aggregate.html#submissions/filter///
https://opendatakit.org/use/2_0_tools/


CyberTracker
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CyberTracker

● Logiciel gratuit permettant à des non-programmeurs de développer des applications 
mobiles

● Développé par CyberTracker Conservation, société sud-africaine à but non lucratifs 
qui développe des solutions portables de collecte de données

● Permettre à des gardes animaliers analphabètes de communiquer leurs 
observations environnementales

● Développé en 1997, fonctionnait principalement sur des ordinateurs de poche (PC-
pocket)

● 2013 : Compatible sur Android

FDC74
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Sur ordinateur (Windows), la partie admin
1. « Applications » : Préparation de l'application

2. « Elements » : Gestion des champs

3. « Reports » : Gestion des données récoltées (tableau, graphe, carte)
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Écrans du terminal (Pocket PC & Android)
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Exemple d’enchaînement des écrans
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Extraction des données

● Pas de synchronisation directe

● Synchronisation des données par branchement usb ou envoi par wifi & forfait 
data

● Possibilité de recharger des données déjà synchronisées

● Formats d'export :
● Microsoft Excel Spreadsheet (xls)
● Comma Separated Values (csv)
● CyberTracker export file (CTX)
● Export Rule File
● eXtended Markup Language (XML)
● External database (MySQL, Microsft Access, Microsoft SQL Server, PostgeSQL)
● Darwin Core (XML)
● Google Earth (Keyhole Markup Language)
● Tab Separated Values
● Web page (HTML)
● ESRI Shape File (shp)
● ESRI Shape File (integrated track)
● JPEG File Interchange
● Bitmap
● Windows Metafile
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Avantages & Inconvénients

+ -
● Très personnalisable

● Réactif et pratique pour la saisie

● Développeur et communauté très actifs

● Nombreuses possibilités (GPS, rejoindre un 
point, photos, vidéos, note audio…)

● Interface simplifiée pour utilisateurs

● Possibilité d'envoyer les données à distance

● Uniquement sous Android (et anciennes 
version de Windows Mobile)

● Interface cartographique limitée

● Pas de possibilité de faire des modifications 
du formulaire sur le terrain

● Pas de synchronisation directe

● Difficultés avec de longues listes (ex. liste de 
plusieurs milliers d'identifiants) 



Contexte
Collecte de données naturalistes

Organisation :

Outil 
nomade

Papier

Saisie 
web

Base de données

Interface web de 
validation et 

diffusion

Objectif : booster la prise de données et 
accélérer le traitement.

Contraintes :

- Pas de budget d’investissement

- Besoin d’outils adaptables : saisie de données 
d’inventaires et de suivis

Choix : CyberTracker

Conformité

Cohérence

Validité scientifique



L’application
Pour la collecte de données naturalistes

● développée sur le modèle de notre base 
de données naturaliste

● modèle de données hiérarchique donc 
mise en place de boucle pour un modèle 
de données « réseau »

● tous les champs sous forme de liste 
déroulante

● quelques champs obligatoires

● Possibilité de pointer le relevé sur une 
interface carto ou de prendre les 
coordonnées GPS

-

 mais possibilité d’ajout spécifique par chaque 
salarié

 Exemple enregistrer les caractéristiques du 
relevé avant les données d’observation et 
pouvoir revenir aux choix : à l’écran des 
caractéristiques du même relevé ou poursuivre 
la saisie sous le même relevé ou saisir un 
nouveau relevé

 conformité

 dont ceux permettant de tester la cohérence



L’application
Conception de l’interface de saisie en local
-



L’application
Conception de l’interface de saisie en local puis téléchargement sur smartphone
-



L’utilisation
Prise de données
-

ð Prise de données plus rapide et plus 
complète

ð Plus de motivation de la part de 
l’observateur

ð Données banales plus souvent 
enregistrées



L’intégration
Intégration de données en local avant à la base de diffusion
-

  premier regard sur le jeu de données 
saisies : erreurs de saisie ou de paramétrage 
peuvent être corrigées

 

  Test de cohérence et validation



Pour les données acquises sur protocole
Même organisation mais l’utilisation de CyberTracker n’a pas été généralisée
-

Protocoles de collecte et méthodes d’analyse

Bases de données spécifiques

Questions

Format de saisie

Plus un protocole est complexe, plus la mise en place 
des outils est complexe et donc chronophage

A chaque cas s’est donc posé la question de la réelle 
nécessité de mettre en place une application 
embarquée
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Retour sur les Avantages & Inconvénients

+ -
● Très personnalisable

mais il faut du temps pour le paramétrage

● Réactif et pratique pour la saisie
mais pas pour la consultation sur le terrain

● Développeur et communauté très actifs

● Nombreuses possibilités (GPS, rejoindre un 
point, photos, vidéos, note audio…)

● Interface simplifiée pour utilisateurs

● Possibilité d'envoyer les données à distance

● Uniquement sous Android (et anciennes 
version de Windows Mobile)
C’est pour nous une sécurité

● Interface cartographique limitée

● Pas de possibilité de faire des modifications 
du formulaire sur le terrain

● Pas de synchronisation directe
Permet une sauvegarde locale pour 
l’utilisateur et un premier regard sur sa saisie

● Difficultés avec de longues listes (ex. liste de 
plusieurs milliers d'identifiants) 

Attention, bien choisir son terminal : solide, 
avec autonomie et bon GPS, grand écran pour 

les protocoles complexes
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Ressources

● Site officiel : http://www.cybertracker.org/

● YahooGroups : https://groups.yahoo.com/neo/groups/Cybertracker/info

● Wiki (téléchargement des dernières versions, etc.) : http://cybertrackerwiki.org

● Support technique (multilingue) : http://www.cybertracker.org/software/technical-support

http://www.cybertracker.org/
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Cybertracker/info
http://cybertrackerwiki.org/
http://www.cybertracker.org/software/technical-support


Pour finir...
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Récapitulatif
OpenDataKit 

(ODK & GeoODK)
EpiCollect CyberTracker ArcPad QGis

OS
Android sinon via 

navigateur WM6.5 - Android WM6.5
Windows, Mac, Linux, 

Android

Prix Libre & Gratuit Gratuit Gratuit Nécessite une 
licence ArcGis Libre & Gratuit

Taille Smartphone & Tablettes Pc-Pocket - Smartphones PC-Pockets Tablette

Point GPS Oui Oui Oui Oui Oui

Enregistrement 
de trace

Oui Oui Oui Oui

Outils 
cartographiques

Oui (GeoODK) Non Limités Oui Oui

Utilisation Enquêtes, formulaires Enquêtes, formulaires
Application très 
personnalisable SIG Terrain SIG Terrain

Positif

● Multi-plateformes
● Multi-utilisateurs
● 100 % off line
● Plusieurs applications 

sous Android (ODK, 
KoboToolbox, Makina 
Collect...)

● Multi-plateformes
● Multi-utilisateurs

● Très personnalisable
● Réactif et pratique pour la 

saisie
● Développeur et communauté 

très actifs
● Nombreuses possibilités 

(GPS, rejoindre un point, 
photos, vidéos, note audio...)

● Prend en charge 
fichiers SIG

● Possibilité de faire 
des modifications 
sur le terrain

● Grande liberté
● Même version que sur 

bureau
● Possibilité de faire des 

modifications sur le 
terrain

Négatif

● Installation complète 
nécessitant des 
connaissance en 
serveur

● Trop de versions (ODK, 
KoboToolbox, Makina 
Collect…) dont 
certaines obsolètes

● Pas de possibilité de 
faire des modifications 
sur le terrain

● Assez limité
● Pas de cartographie
● Possibilité de faire 

des modifications sur 
le terrain

● Uniquement sous Android
● Interface cartographique 

limitée
● Pas de possibilité de faire des 

modifications sur le terrain
● Difficulté avec de longues 

listes

● Nécessité licence
● Navigation pas très 

facile

● Encore jeune sous 
Android

● Nécessite au moins un 
écran de 7-8 pouces
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Ressources

Sites
● Carnet-terrain-electronique.fr
● the Bruna Lab: un site contenant une liste d’applications pour l’écologie

Forums
● Georezo
● PortailSIG
● GIS-Stackexchange (Liste d’applications SIG pour tablettes Android ; Discussion sur les solutions de collectes mobiles)

Documents
● Dossier Géomatique Expert; numéros 101 et 102 (disponibles gratuitement):

● Tornos J. & Prud’homme O.(2014) Utilisation de QGis comme outil nomade de saisie. Géomatique Expert 
101, 32-42

● Roy C. (2015) CyberTracker, un outil efficient pour la collecte de données naturalistes. Géomatique Expert 
102, 14-16

● Perrera L. & Coudurier E. (2015) CyberTracker: le tester c’est l’adopter. Géomatique Expert 102, 16-17
● Clément R. (2015) L’adaptabilité d’un projet open-source au service de la récolte de données terrain. 
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