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homme et technologies. Que fait-on de ces outils ? Quelle approche ? 
 
Conférence 1 :  

 Vers un #bigdata de données de biodiversité 
 

Olivier Rovelotti 
Directeur de Natural Solutions - Outils numériques pour la nature (Marseille), 
olivier_rovellotti@natural-solutions.eu .  
 
Les technologies développées par Natural Solution (NS) sont principalement des bases de           
données (open source, ils utilisaient microsoft avant, et vont de plus en plus vers les               
technologies javascript). Le web est aujourd’hui la technologie dominante, le paradis de            
l’informatique, et prend le pas sur toutes les autres technologies informatiques. 
Ce qu’ils essaie de faire : « ocean of data, rivers of informations, streams of knowledge,              
drops understanding » → NS travaille sur les 3 premiers points. 
Natural Solution travail à plusieurs niveaux : 

- Professional sensors : professionnels payés pour générer de la data 
- Citizen sensors : projets de sciences participatives. Les projets sont plus grands           

mais parfois moins fiables. 
- Ce sont les professionnels qui déploient des capteurs : RFID, argos, camera trap            

→ envoi de données journalières. Une nouveauté : le piège photographique, ou            
caméra trap (puce GSM/GPS), qui a l’avantage d’être peu cher, il est donc très              
facile d’avoir beaucoup de données (capteur peut prendre une position / seconde            
ou minute) 

- Electronicsensors for citizen : serait quant à lui un domaine d’ouverture pour que le             
grand public puisse faire de la captation de données. Mais comment peut-on faire ? 
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Historique de Natural Solution : 
- Travail avec des professionnels 

 
- Travail sur des sciences participatives en ligne, ou en applications mobile :  

 
● Sauvages de ma rue (avec Tela Botanica) → introduit clé détermination           

numérique. Idée : grâce à l’outil informatique, on va faire monter en           
compétences le capteur, qu’il soit professionnel ou amateur/grand public.  

● L’application ecobalade : plus simple, se concentre sur des balades, et ne            
présente qu’une centaine d'espèces. Son but est de ne pas rebuter/faire           
peur au grand public avec une trop grosse base de données. Ici, le projet              
est axé tourisme. 

● Mon jardin en ville : pour s’éloigner de l’angoisse de contribution visible           
avec sauvages de ma rue → application de découverte de la nature / pour              
maximiser le contact de chacun avec la nature. Cette application permet           
d’utiliser toute la donnée possible pour améliorer la qualité de vie d’un trajet             
quotidien. 

● Dernière application : INPN mobile : le projet est d’imaginer un outil           
beaucoup plus adapté au grand public faisant découvrir la richesse de la            
nature autour de soi – en capitalisant les minutes perdues lors d’un trajet,             
d’une attente etc. Comment ça marche ? On ouvre l’appli, secoue son           
téléphone, et ensuite 6 espèces présentes dans la commune où on se            
trouve apparaissent à l’écran. En plus : recherche d’espèces perdues (non          
vues depuis un certain temps) → lors d’une balade, l’utilisateur va           
rechercher les espèces perdues là où il est → idée de jeu pour attirer              
l’utilisateur. 

 
Electronicsensors a été appliqué aux oiseaux, permettant la récupération de beaucoup de            
données. Camera trap a entraîné l’obtention d’un gros volume d’images non traitées. Il y a               
donc du travail à développer sur du traitement d’image non utiles. 
 
Open Bio-sensor → objets connectés qui apparaissent de plus en plus, et pour tout. 
Idée : camera trap qui se pose à côté d’un nichoir, prend des photos des oiseaux, les                
envoie aux utilisateurs pour détermination, avec vérification par des professionnels          
ensuite. 
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Questions :  
Coût moyen des solutions mobiles ?  de 10000 à 60000€ - sauvages de ma rue = 50000€ 
 
Bigdata, ici impression de juxtaposition de petits bigdata et démarchage auprès de chacun             
pour utilisation des données des uns et autres connectées.  
Effectivement non, mais en terme de biodiversité il n’y a que GBIF (système mondial              
d’information sur la biodiversité) qui est bigdata. En biodiversité, on n’est pas encore au              
niveau bigdata. 
 
Problème ouverture aux données ?  problèmes d’accès, d’interopérabilité des protocoles,  
 
Deux choses différentes : open-data et big-data.  Ok, problème d’interopérabilité mais on 
sait faire. 
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Conférence 2 : 

Pédagogie numérique dédiée à l’environnement et au 
développement durable 

 
Vincent Sennes (substitution de Delphine Pommeray)  
Chargé mission MOOC au sein de l’UVED,  vincent.sennes@fondation-uved.fr . 
 
L’Université Virtuelle Environnement et Développement durable (UVED) est l’une des 7           
universités numériques thématiques. C’est une fondation partenariale qui travaille dans un           
réseau vaste composé d’associations, de structures publiques, etc..et qui rayonne          
jusqu’en Afrique du Nord, Amérique, pays francophones. 
C’est quoi un  MOOC  ?  
Un MOOC signifie Massive Open Online Courses. En français, cela veut dire que des              
cours proposés par des écoles et des universités sont désormais accessibles à tous et              
gratuitement sur Internet. Les objectifs des MOOC sont : 
- Produire et diffuser des ressources numériques pédagogiques 
- Aide au développement de la politique numérique des établissements membres 
- Valoriser le patrimoine numérique pédagogique existant 
- Développer la dimension partenariale des ressources 
- Promouvoir les synergies entre les établissements 
- Répondre aux besoins d’un large public en matière d’environnement et de 
développement durable  (licence, G public, acteurs de l’EDD, etc…) 
 
Comment procéder ? 
Il faut identifier les problématiques émergentes. L’UVED propose des appels à projet. Cela             
demande de savoir quelle est la démarche de qualité pour les enseignements et passe par               
une validation scientifique, pédagogique et technique. Il y a valorisation des ressources            
mutualisées, sachant que cette liste de ressources sur le site représente plus de 2000              
ressources labellisées en accès libre. Il y a un travail fin sur les différentes              
problématiques. 
Un MOOC est une combinaison de plusieurs outils interactifs : audio, vidéo avec différents              
auteurs et modules. Par exemple, le MOOC biodiversité avait pour but de construire et              
regrouper des milliers d’apprenants auxquels on propose plusieurs supports différents          
chaque semaine = 35 intervenants, 8 semaines de cours. La première session qui a eu               
lieu au printemps dernier a rassemblé environ 7 000 personnes de niveau ingénieur ou              
doctorant. La majorité des MOOC sont gratuits et il est possible d’obtenir une attestation              
gratuite. Les trois secteurs professionnels les plus concernés sont les entreprises,           
l’enseignement et l’agriculture. La plupart des apprenants ne prennent que ce qui les             
intéressent en terme de contenu, ne vont pas jusqu’au bout du MOOC. 
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Les objectifs de l’UVED sont de produire, promouvoir ces ressources, les alimenter et les              
porter à connaissance du public. 
 
Questions : 
Le MOOC est bien hébergé par l’UVED ?  Oui, l’UVED est un hébergeur et moteur de 
recherches 
 
Les personnes intéressées sont surtout des professionnels, comment toucher un plus 
large public ?  Ils utilisent les réseaux sociaux et professionnels. Cela reste un challenge, il 
faut avoir un suivi plus qualitatif sur les gens qui suivent déjà les MOOC. Si les gens ont 
besoin de se remettre à niveau, ils trouvent le temps et la motivation. 
 
Est-il possible d’utiliser son temps de formation sur les MOOC pour les salariés et rendre 
transversaux les MOOC ?  Le développement durable n’est  pas sectoriel, mais 
transdisciplinaire. Il est possible de faire évoluer les formations si on a des retours des 
apprenants. 
 
Peut-on  envisager d’acquérir un diplôme par un MOOC ?  Oui, cela existe déjà, des 
crédits sont donnés qui peuvent être reconnus par les établissements : proposer des 
MOOC Grand public et aussi SPOC qui sont des formations plus restreintes. 
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Conférence 3 :  
 

Outils de modélisation pour les ingénieurs écologues 
 
Sylvain MOULHERAT 
Directeur général TerrOïko, de MetaConnect à TVB tool,  sylvain.moulherat@terroiko.fr .  
 
En partageant son temps entre le CNRS et le bureau d’étude, les technologies             
développées lors des programmes de recherche sont appliqués au terrain. Le projet de             
départ était de créer un outil de modélisation qui permette de fusionner les différents             
modèles, soit une plateforme de modèles de dynamique des populations. 
Capitaliser sur différents projets européens et nationaux, et les coupler avec des groupes             
informels qui travaillaient sur la dispersion autour de 4 thèmes : 

1. Occupation du sol 
2. Ecologie comportementale, espèces/paysages 
3. Comportement individus (mouvements reproducteurs, compétition, mouvements      

journaliers…) 
4. Dynamique des populations (traits de vie) 

 
Ce travail permet entre autre le calcul de probabilités de survie par patch (=proba              
d’extinction), le calcul des populations (nombre d’individus, génétique des pops), la           
cartographie des fréquentations et la dispersion entre les patchs. 

⇨ Potentiel d’applications opérationnelles pour toute la gestion de la biodiversité 
⇨ Au départ cette plateforme n’est qu’un ensemble de lignes de commande de            

recherche (développeurs) 
⇨ Cela permet le développement de modèles généraux 

 
Cette plateforme a été développée afin qu’elle puisse être utilisé par tout opérateur de              
Bureaux d'Études (BE) et chercheurs. Potentialités pour les BE : 

● Plans de gestion conservatoire, ex  : azuré, gestion des tourbières 
● Lutte biologique par conservation (on fait travailler les modèles sur autant           

d’espèces que l’on veut, par exemple : aide à l’aménagement des haies pour les             
agris) 

● Etudes d’impacts (évaluation de l’impact du projet sur l’état de conservation des            
pops, intégration avec TVB) 

● Aménagement territorial (du SRCE au PLU). 
 
Conception d’un appli smartphone pour exécuter ces modèles (délocalisation de l’analyse           
sur des serveurs locaux). Gros travail de base de données sorties de la littérature              
scientifique derrière, puis travail de codage pour utiliser l’appli partout. 
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Questions 
 
Plateforme de modélisation : quel est le type d’approche ? Noyau comme module basique            
de simulation pour un modèle matriciel sans paysages. Puis ajout du contexte spatial et              
temporel entièrement configurable.  
 
Existe-t-il un programme commun recherche industrie ? Non seulement entre chercheurs          
pour ce projet actuel. 
 
Origine des données ?  Ca dépend des projets, par exemple pour les études d’impact c’est 
une sous traitance de BE. Pour domaines vitaux/survie/etc… via la littérature.  
Données de références sont trop général ?  
Données tirés de loi de distributions, review des traits d’histoire de vie = puis prise en 
compte des données les plus proches géographiquement. Puis dynamique adaptative 
intégrant de multiples paramètres. 
________________________________________________________________________ 
 
Table ronde (matinée) :  
 

Lien entre ouverture et usage des outils/de la donnée. Retour d’usage 
 
Enjeux de l’écologie est de compiler l’informatique et les informations : besoin de 
connaissances et massification du partage. Attention cependant, il y a des piège à éviter : 

1. Apprentissage sans efforts,pas besoin de formation aux technologies,  
2. Bien définir la manipulation et l’usage 

 
Trop de données donc réfléchir aux SIG, qualité, destruction, culture numérique, valeur 
marchande (question d'ouverture des données). 
Quel usage ? : volonté de l’axer sur l’ensemble des citoyens mais  une formation reste 
nécessaire. Il existe  un public cible clé pour la massification des données et surtout un 
public de la formation technique. 
Quatre idées clés sur cette question des usages ressortent :  

1. Vulgarisation, accessibilité (pour cela, l’articulation avec journalistes est très 
importante); 

2. Relocaliser →pour que le citoyen puisse comprendre son environnement, pas 
seulement les grands enjeux du monde, il lui faut une vision à l’échelle locale ;  

3. Gamification→ jouer sur les aspects pédagogiques, comment mettre en histoire 
des connaissances pour rester connecter à l’appli et pour une meilleures 
acquisition des informations par l’utilisateur ;  

4. Valorisation et autonomisation des usagers → lui donner un rôle pour qu’il soit 
acteur de son propre apprentissage 
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Conférence 4 : 

Utilisation d’une dimension standard pour les refuges 
faunistiques urbains 

Simon MAILLET 
Responsable “Développeur de biodiversité” à Vert-déco,  simon.maillet@atelierplantago.fr . 
 
Vert-Déco est une entreprise de paysagisme (Ile De France). Leur volonté de départ : se              
démarquer des entreprises qui « poussent des tondeuses » et rejoindre ceux qui           
s'intéressent aux choses du vivant. Cela permet de rajouter à la dénomination de jardinier              
la notion de « développeur de biodiversité ». 
 
Concrètement, un jardinier enlève la matière organique (MO) dans son jardin. Mais            
aujourd'hui, il ne faut plus exporter la MO et conserver le matériel biologique sur place :               
c'est notamment ce que permet le compostage. Composter n'est pas du traitement de             
déchet mais bien de la création de ressource. 
L'entreprise développe aussi l'éco-pâturage qui s'avère moins bruyant que les tondeuses !           
De plus, pour les personnes qui demandent la construction d'une piscine, Vert-Déco leur             
propose la mis en place de zones de baignade naturelles. Pour ce qui est du traitement                
des eaux, ils favorisent la phyto-épuration des parcelles, dans l'esprit de stopper le tout à               
l'égout. 
De manière globale, Vert-Déco souhaite imprimer une dynamique vertueuse dans le           
jardin : mais comment faire pour que ça marche ? 
Un des points clés est la communication auprès des clients : il y a besoin d'avoir des                
certifications à l'appui pour se faire entendre. Cette entreprise est la seule boîte à avoir la                
label « Jardinier développeur de la biodiversité » en accord avec la SNB. Cela soutient le              
jardin vivant que plutôt que le jardin mort et passif. 
 
En milieu rural, le vivant est géré par les agriculteurs (domestique) et les chasseurs              
(sauvage). Mais en milieu urbain, qui le gère ? On attend des jardiniers de remplir cette               
mission. 
Vert-Déco ne voulait pas entrer dans le rewilding même si ce postulat est intéressant.              
L'entreprise voulait organiser le développement du vivant en milieu urbain tout en étant             
garant des bons services. 
L'exemple qui nous est présenté concerne les refuges faunistiques, mais avec un esprit de              
simplification et standardisation de l'objet de départ. Pour cela, ils ont choisi un format              
connu de tous : le format A4. Celui-ci a été retenu puisqu'il est connu de tous, mais                
également pour sa petite taille. En effet, après avoir observé des milliers de             
chauves-souris cohabiter sous un pont, les concepteurs se sont interrogés sur la            
pertinence de construire des nichoirs de taille démesurées. « Le vivant s'adapte à ce qu'il              
a à disposition ». De plus, les parcs s'installent à l'intérieur des villes (et non plus à                
l'extérieur) : nous avons donc besoin d'outils qui tiennent dans ces espaces plus réduits. 
La life-box A4 marche bien pour les oiseaux (mésanges, merles..) et les insectes mais pas               
encore pour les chauves-souris. Ce format peut être décliné au format A1 ou A3 en               
fonction des espèces. 
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D'autres personnes se sont intéressées à la standardisation, comme Birdlab par exemple :             
le format A4 a également été choisi car connu de tous. CORIF a confirmé que le Faucon                 
crécerelle rentre dans du format A2. 
 
Il est nécessaire de contacter les entreprises pour leur présenter la pose d'un nichoir au               
format A2 /A2 : surface occupée minime, forme anguleuse qui permet une insertion facile,             
peut tenir dans un coin… Un format standardisé permet à tout le monde de se le                
représenter. Cette diffusion aux entreprises et aux acteurs de la biodiversité s'intègre dans             
la volonté de VertDéco de rendre les bâtiments plus perméable à la biodiversité : la ville du                
21e siècle doit être une ville vivante. 
 
L'entreprise travaille à présent sur la réalisation de nichoirs compostables : à la fin de la               
saison, le jardinier peut prendre le nichoir et le composter. Pour l'instant, tous les nichoirs               
sont en bois. Une autre piste de recherche concerne l'adaptation des nichoirs aux             
espèces : certains doivent être vidés chaque année tandis que d'autres non. 
 
Questions  
 
La pose de nichoirs ne favorise-t-elle pas les pigeons à Paris ? D'après le CORIF, il existe                
une concurrence entre les colonies de moineaux et les pigeons. Les moineaux sont plus              
acceptés que les pigeons à Paris. C'est le jardinier qui organise le droit de cité dans la                 
ville. Et le milieu urbain semble convenir aux autres espèces, puisqu'un couple de Faucon              
crécerelles se sont installés sur la cathédrale Notre Dame. 
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Conférence 5 : 

BiodiversiClés : application Androïd de détermination 
taxonomique sur le terrain 

Stéphane François 
Pôle Système d’Information, Développeur CMS Application - Relation XPER, MNHN, 
stephane.francois@mnhn.fr . 
 
Historique : 
 
A l'origine, l'application concernait uniquement les malacostraceae (Malaco-fr), et était          
disponible sur Google Play. On dénombre 348 appareils actifs. Il y eu ensuite volonté              
d'ouvrir aux autres groupes taxonomiques : mais comment y arriver dans une application            
mobile ? Cela a été rendu possible par l'utilisation de Xper². L'objectif principal était de              
créer une base de connaissance sous forme de clé à accès libre, semblables à celles               
utilisées sur la détermination à poste fixe. 
Deux stages de M2 ont rendu possible la conversion de la base de connaissances Xper²               
en SQL. 
 
Par cet outil, le MNHN souhaitait valoriser les collections du Muséum (notamment celles             
de l'INPN) mais également de rendre la donnée experte accessible au public (identification             
plutôt graphique). Mais cet outil a aussi pour volonté d'aider les experts directement sur le               
terrain pour la détermination d'espèces. 
 
Fonctionnalités : 
 
A partir d'une seule application, on a accès à plusieurs contenus différents que l'on peut               
parcourir sans contraintes. L'interface comprends une planche de contact, des          
descripteurs et descriptions. L'originalité principale est l'option de mise à l'échelle de la             
photographie du spécimen : cela permet de comparer à échelle réelle son observation            
avec la photo de l'application. 
Les descriptions sont alimentées par les données de l'INPN : répartition, diversité,           
classification et photos supplémentaires sont ainsi mis à disposition de l'utilisateur. 
Les fonctionnalités sont en majorité disponibles hors connexion mais la connexion internet            
donne accès à des photos supplémentaires et des vidéos. Une autre fonctionnalité est             
également disponible : l'envoi à l'expert. Il est en effet possible d'envoyer à un expert du                
groupe concerné son observation de terrain pour que celui-ci valide ou non la             
détermination. Cette fonctionnalité a deux points forts : c'est une véritable aide à la             
détermination tout en permettant de signaler les potentielles nouvelles observations. 
Xper² comprends les données de base, issue de l'alimentation par observateurs et            
experts. Tout est consigné dans BiodiversiClés. 
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Limites : 
 
Toutefois, l'absence de cd_nom rend la clef utilisable mais pas d'enrichissement par 
l'INPN. De plus, pour le territoire d'outre mer, l'affichage des cartes est encore en cours. 
 
Pour préparer la base par un expert, il faut trouver un cd_nom pour chaque taxon, trouver 
une illustration unique pour chaque taxon ainsi que des illustrations et explications pour les 
descripteurs. L'utilisateur lambda doit pouvoir s'approprier chaque groupe. 
 
Perspectives : 
 
Promouvoir le dynamisme par l'utilisation de bases existantes en plus de contacts avec de 
nouveaux experts. A terme, un site public réunissant toutes les données « envoi à 
l'expert » devrait voir le jour. Toutes les données intéressantes sont pour l'instant intégrées 
à l'INPN. La limite haute est de 1300 taxa. L'application sera gratuite dans l'idée. 
 
“Malacofr” est un livre là où l'application devient une bibliothèque ! 
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Conférence 6 :  
 
Cartographie semi-automatique du canton de Genève : Méthode 

et applications 
Nicolas WYLER et Pascal MARTIN 
Conservatoire et Jardin botanique – Ville de Genève,  Pascal.Martin@ville-ge.ch et 
Nicolas.Wyler@ville-ge.ch . 
 
Le Conservatoire et Jardin Botanique (CJB) de Genève est un des 5 plus grands herbiers               
au monde : il est le reflet de la biodiversité depuis 300 ans. Il comprends également une                
bibliothèque immense. 
 
Contexte du canton de Genève : 
Le canton est sous forte pression anthropique et s'étends sur 282km². Il n'existe             
actuellement pas de carte récente sur le milieu naturel. 
Or le CJB de Genève a une expérience importante dans les projets de cartographie des               
milieux naturels et ce en complément de partenariats avec le GRID et l'Université de              
Genève. Il y a donc eu volonté de la production d'une carte au 10000e qui sera déclinable                 
à la couverture du sol, c'est-à-dire un document légal au niveau national. A travers cette               
carte, des alertes entre utilisateurs et producteurs de données pourront être créées, ainsi             
que des analyses du territoire. 
 
Schéma global de processus de production 
 
1. Synthétiser les données de tout l'existant 
Il a fallu étudier toutes les cartographies des 20 dernières années sur le Canton de               
Genève : certaines zones sont très bien connues mais d'autre pas du tout. Plus de 100               
données issues de sources différentes ont été ainsi traitées. Dans un premier temps, les              
données et les dénominations ont été harmonisées (Corine, EUNIS, Guides des milieux            
Naturels de Suisse). Ensuite, les milieux naturels à cartographier ont été sélectionnés en             
accord avec les gestionnaires. Les variables environnementales qui permettent de définir           
les profils environnementaux des milieux naturels ont ensuite été choisies (une           
quarantaine environ). L'importance a été donnée à l'acquisition de données de photos            
aériennes et Lidar en amont de la démarche de sélection. Les orthophotos associées au              1

nuage de points du Lidar renseignent des données sur les bâtiments et la végétation : cela               
détermine un modèle numérique de terrain (relief) et de surface (= tous les objets présents               
sur le terrain). Toutes les hauteurs sont ainsi trouvées. Les données à disposition sont              
extrêmement riches : ce sont aussi bien des données brutes que élaborées (distances au             
rivières, pentes, index de végétation…) mais également des données historiques. A tout            
cela ne manquait que la segmentation du territoire. 
 

1 Balayage par un faisceau laser depuis un avion (coordonnées x y z en même temps qu'on obtient les 
images) 
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2. Segmentation du territoire 
La segmentation est la découpe du territoire de manière semie automatique en objets             
homogènes, en fonction des données environnementales vues précédemment. C'est à          
l'utilisateur de choisir les données à segmenter : hauteur, radiométrie, situation          
topographique, taille souhaitée des objets et degré de réticulation...La segmentation est           
itérative, avec à chaque fois des règles différentes en fonction de l'objet voulu. Les objets               
sont ainsi homogènes, mais construits avec des règles hétérogènes. 
Par exemple, la segmentation du Rhône a abouti à l'isolation de 48250 objets après              
utilisation du logiciel, ce qui est un résultat très satisfaisant. Toutefois, en règle générale, il               
y a sur-segmentation : il faut donc réunir certains polygones. Mais mieux vaut découper             
trop finement que de devoir redécouper les polygones par la suite. 
 
3. Modélisation : utilisation du programme GRASP 
La modélisation est une prédiction statistique : l'apprentissage du modèle pour chaque           
milieu naturel permet la sélection et la hiérarchisation des milieux, et ainsi prédire leur              
évolution. Il existe cependant des inégalités. 
La mise en place du « système expert » permet, à partir d'objets segmentés et de              
variables environnementales, d'obtenir des prédictions sur l'évolution des milieux naturels.          
L'analyse ne va pas se concentrer uniquement sur l'objet lui-même, mais prendre en             
compte son contexte pour lui attribuer une valeur par la suite. Cela inclus dans le               
« système expert » la notion d'importance du contexte. La seule limite pour le choix des              
règles applicables est la perception personnelle. 
 
4. Finalisation 
99 % des objets sont ressortis avec une classification, seuls 1 % sont encore à traiter. 
Notamment les orthophotos, qui devront subir un lissage itératif pour ensuite pouvoir            
fusionner les polygones selon les codes des milieux naturels (allégement et amélioration            
de la donnée). Les données cadastrées ont été incrustées. 
Au total, 302 km² sont complètement couvert. Cela comprends également des zones            
autour du Canton de Genève. Ce sont donc 258 878 polygones, répartis en 85 classes               
(dont une 10aine bâti et 75 milieux naturels) qui ont pu être définis. 
 
5. Résultats 
35 classes les plus représentées ont pu être identifiées (grandes cultures, eaux calmes,             
végétations urbaines, surfaces dures et routes, prairies, forêts spécifiques, bâtiments,          
vignes, forêts mixtes …), ce qui représente 90%des milieux présents sur le territoire. 
 
6. Déclinaison et alerte métier 
Guichetweb : opendata diffusée sur le web. Permet l'affichage multi-échelle des cartes au            
1/10000, qui sont produites également au 1/100000 et 1/25000. 
Le CJB avait la volonté que la carte des milieux naturels soit aussi la carte d'occupation                
des sols (qui est un document légal et obligatoire). Cependant, seules 22 catégories ne              
sont définies pour cette carte. Il a donc fallu reprendre la carte initiale. De plus, ce                
document étant révisé tous les 12 ans, le CJB a cherché à automatiser la démarche. 
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Pour actualiser la carte, il y a eu mise en place de l'alerte métier. En effet, certains objets                  
étaient manquants, faute de figurer sur le plan cadastral (piscine privée, etc.) ou encore              
d'être caché par la végétation. Il y a donc possibilité de corriger ses données              
postérieurement, à partir des données cadastrées intégrées. 
 
7. Applications 

• TVB : la carte permet d'identifier 85 milieux où peuvent se décliner les trames             
vertes & bleues. 

• Analyse du paysage : à partir d'un paysage donné, on peut décliner des indices de              
fragmentation, de résilience… qui peuvent ensuite être normalisés, sommés et          
ainsi déterminer les zones à préserver, les zones sur lesquelles des modifications            
auraient le plus d'impact. 

• Connectivité et fragmentation : différents outils existent (ex. Conéfor). La         
connectivité est le cumul de la valeur de flux , de la valeur intrinsèque et de la                 
valeur connexion. 

• La carte a appuyé l'étude réalisée sur une commune et qui s'intéressait au             
continuum forestier (trame verte). Les objets avec la plus haute valeur de            
connectivité ont été identifiés. 

• Actualisation d'un Plan Directeur Communal : production d'une carte des milieux          
naturels avec buffer au 1 km, définition des Cores (zones d'importance) avec Core             
Mapper. Ainsi, les chemins de moindre coût et des corridors ont été définis avec              
Linkagemapper. Reste au gestionnaire de gérer la mise en place des suivis de             
terrain pour améliorer/valider la modélisation. 

• Services écosystémiques : (en collaboration avec l'Université de Genève,        
problématique de la pollinisation). A partir des cartes simplifiées des milieux           
naturels, une carte des services écosystémiques peut être extraite. C'est          
également possible avec le stockage du carbone, … 

 
Les cartes une fois établies, de nombreux calculs sont possibles, et donc de nombreuses              
prédictions. Cependant , le CJB est un établissement public, sa vocation principale est            
d'agir en tant que « musée vivant », le temps consacré à la recherche est plus minime. Les                
comparaisons avec le passé sont toutefois possible : l'historisation est possible, mais le            
processus d'intégration des données cadastrales est plus complexe. 
 
Au final, le travail d'automatisation est fonctionnel, mais il représente en amont un travail              
lourd de calibrage, réunion et traitement des données environnementales. L'idée          
maîtresse reste la production d'un outil unique qui restera critiquable et ainsi toujours             
perfectible. La première carte jouit d'une notoriété grandissante, est de plus en plus             
utilisée et s'améliore à chaque utilisation (alertes métiers). Pour les milieux de types             
plateaux, nous pouvons envisager la transposer aux autres cantons alentours. 
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