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Picardie Nature

● Association de protection de l'environnement
● Créée en 1970
● Membre FNE
● 17 salariés permanents
● Environ 900 adhérents



  

Objectifs du projet

Collecter des données sur la faune sauvage

Bancariser ces données

Porter à connaissance,
Actions de protections



  

Objectifs
Collecter des données

● Ouvert à tous, sciences participatives
– Faune et route

– Hirondelles

● Réseau de naturalistes
● Échanges avec les partenaires en région



  

Objectifs
Bancariser les données

● Mise en forme
● Évaluer leur qualité (validation) 
● Permettre leur mobilisation au travers de 

recherches



  

Objectifs
Porter-à-connaissance

● Diffusion sur notre site public
● Études environnementales
● Réalisation d'études ou d'articles publiés dans 

l'Avocette
● Participation aux enquêtes nationales
● Exemple AONFM AOHFM



  

Historique de Clicnat
Avant Clicnat, les données sont gérées avec FNAT, mais 
il y a nécessité d’accéder aux fonctionnalités d’un SIG* et 
de permettre un accès en ligne aux données

nov. 2009 lancement du développement

juin 2010 ouverture du site de saisie en ligne

sept 2011 première restitution en ligne

nov 2014 nouvelle version de la restitution en ligne

SIG : Système d’information géographique



  

Quelques chiffres

● 1 048 269 citations
● 1892 contributeurs depuis 2006
● 4995 taxons saisissables (5170 en incluant 

hors rég.)
● 770 documents et 2000 articles enregistrés
● 86% de données bénévoles

chiffres de février 2015



  

Les valeurs du libre dans tout ça

● Le code de Clicnat est sous licence AGPL
● Il est bâti autour de logiciels libres : PHP, 

PostgreSQL, Postgis, Smarty, OpenLayers, 
jQuery.

● Utiliser des formats d'échanges connus, 
cartographiques OSGeo (KML,WFS), données 
DEE du SINP, GeoJSON



  

Un outil libre, quid des données ?

● Dans un monde parfait on partagerait tout notre 
savoir

● Difficultés
– Interprétations des données brutes

– Usages allant à l'encontre de la démarche de protection 
de l'association

– Protection des données personnelles (Qui Où et Quand)

● Oui mais
– Nécessité du porter-à-connaissance



  

Accès aux données

● En interne, dans les réseaux d'études : 
données brutes sous le contrôle du 
coordinateur

● Aux partenaires : après avis du CA pour des 
données brutes échangées ponctuellement ou 
avec une convention d'échange

● Aux collectivités : données agrégées au km² 
cas général



  

Accès aux données

● Aux bureaux d'études dans le cadre 
d'aménagements du territoire
– Transmissions de données agrégées 1km²

● Extraction des oiseaux nicheurs
● Zone tampon autour du projet

– Synthèses rédigées (expertise chiroptères 
aménagements éoliens)

● Synthèse des cavités et des enjeux autour du projet



  

Accès aux données

● Au public 
– Localisation sur des mailles de 5km² et l'année 

d'observation

– Liste des communes avec première et dernière 
année d'observation

– Permet la réutilisation, licence Creative Commons



  

Clicnat en quelques aperçus



  

Clicnat en quelques aperçus



  

Clicnat en quelques aperçus



  

● Fiche espèce



  



  

● Carte de répartition



  



  

● Carte communale



  

● Points noirs amphibiens
● Vipère péliade



  

● Diapo financeurs



  

Merci

● Diapo financeurs



  

On cherche des renforts

● Un développeur en CDD pour quelques mois
● PHP – PostgreSQL 
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