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Introduction

Au cours de ma licence professionnelle Systèmes d’Informations Géographiques de la
faculté de La Rochelle, j’ai eu l’opportunité de réaliser un stage de 4 mois. Celui-ci
m’a permis d’appliquer les notions vues au cours de l’année scolaire au sein d’un
environnement professionnel. Désireux d’exercer un métier associant protection de la
nature et Systèmes d’Informations Géographiques dans le futur, j’ai décidé de postuler
à une offre émanant du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (PNRPC), où j’ai
été accepté.
Ce stage a été encadré par Phillipe MIGNON, chargé de missions
géomatique/évaluation, mais également en secondaire par Marine DAIRE et Guilhem
LAURENTS, tous deux chargés de mission Natura 2000 (N2000).
Le PNRPC a été créé en 2004 dans le but d’accompagner les régions de Cerdagne,
Capcir et Conflent du département des Pyrénées-Orientales dans un objectif de
développement durable des territoires.
Au cours de ce stage au sein du Parc naturel régional (PNR), ma problématique a été
la suivante :

Comment réorganiser les données SIG biodiversité du PNR et valoriser ces dernières,
notamment grâce au WebSIG ?

Ce rapport va se composer de 3 parties : tout d’abord je vous ferais une présentation
du contexte dans lequel s’est déroulé mon stage, en vous présentant le PNRPC, puis
je vous évoquerais la problématique avant mon arrivée.
Ensuite, je vous expliquerai comment j’ai répondu à cette dernière en décrivant les
étapes de réalisation de ma mission.
Puis je finirais par une analyse de mon travail et une conclusion.
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I.

Un contexte montagnard
A.

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
a. Présentation du Parc

Le
Parc
naturel
régional des Pyrénées
catalanes
est
un
Syndicat Mixte créé
en 2004 dans les
régions traditionnelles
de Cerdagne, Capcir
et Conflent, dans la
partie Pyrénéenne du
département
des
Pyrénées-Orientales.
Le Parc est porté par
un Syndicat mixte,
composé de la région
Occitanie
Pyrénées
Méditerranée,
le Figure 1 : Situation du PNR (source : PNRPC)
Département
des
Pyrénées-Orientales, ainsi que les 3 communautés de communes et les 66 communes
ayant adopté la Charte.
La Charte est un document qui définit les missions et objectifs du PNR, pour une durée
de 12 ans. Elle pose le cadre d’intervention des chargés de missions, et scelle
l’engagement des élus pour un développement durable du territoire du Parc.

b. Les missions du Parc
En règle générale, les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un
développement économique et social du territoire, tout en préservant et valorisant le
patrimoine naturel, culturel et paysager. La richesse des Parcs réside dans la
transversalité dont ils font preuve, en intégrant les enjeux de biodiversité à leurs projets
de territoire. (source : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/missions )
Comme dit plus haut, les missions du Parc sont donc définies sur 12 ans par sa Charte,
pour la période 2014-2026, les missions de ce dernier sont les suivantes :
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•

•

Protéger le patrimoine : Cette protection concerne deux thématiques :
premièrement, le patrimoine naturel, notamment par une gestion adaptée des
milieux, mais aussi des paysages. Cela passe par la gestion de trois sites N2000,
la lutte contre la pollution de l’air et de l’eau, ou encore l’étude de la
biodiversité.
Puis le patrimoine culturel, ou le Parc agit en valorisant ce patrimoine et en le
faisant « vivre », grâce à des évènements culturels comme des animations, des
expositions, etc.

•

Contribuer à la vie locale : Cette mission a pour but de favoriser un
développement durable des territoires, c’est-à-dire en protégeant la
biodiversité, sans pour autant brider le développement local. Cela passe par
une étude approfondie des différents Plans Locaux d’Urbanisme, mais
également par de l’éducation à l’environnement (EEDD) ou encore des sorties
culturelles pour sensibiliser les habitants de ces territoires aux richesses qu’ils
renferment.

•

Encourager l’activité économique : Le Parc naturel régional n’est pas un
territoire « sous cloche », on peut compter un nombre important d’entreprises
dans des domaines très variés, et principalement des exploitations agricoles. Le
Parc doit donc aider ces derniers à se développer durablement. Cela passe
par la délivrance d’une « Marque Parc » aux entreprises, exploitations ou gites
d’étapes qui proposent une activité respectueuse de l’environnement et du
territoire catalan.

Devoir d’innovation : Le PNR est aussi présent pour porter des projets novateurs
sortant de l’ordinaire, pour la plupart à l’échelle européenne.

c. L’organisation du Parc
La politique du PNR, ainsi que le budget et les grands projets sont décidés et votés par
un comité syndical, composé de 94 élu(e)s du territoire représentants la région
Occitanie, le département des Pyrénées-Orientales, les 3 communautés de
communes et les 66 communes. Ils se réunissent lors des comités syndicaux.
Ces élus sont représentés par le bureau des élus, composé de Vice-Président(e)s et
de la Présidente, qui eux se réunissent bien plus régulièrement pour débattre sur la
gestion courante du Parc.
Ces deux entités peuvent s’appuyer sur le conseil scientifique et développement
durable du PNRPC. Ce conseil est constitué d’organismes privés ou public, ou
d’administrations ayant des compétences et une expérience dans le domaine. Ce
conseil est composé de commissions thématiques présidées par un(e) VicePrésident(e). Ces commissions vont avoir pour objectif d’étudier les programmes
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d’activités, les objectifs et opportunités d’actions, les méthodes et les évaluations. Le
conseil scientifique se réunis lui seulement 2 fois par an.
Les politiques et objectifs sont ensuite appliqués et remplis par l’équipe technique et
administrative. Cette équipe est dirigée par une direction, composée d’une
directrice, d’une directrice adjointe et d’un directeur adjoint. Leur rôle est d’échanger
avec les financeurs et les organes décisionnels (comité syndical et bureau des élus),
et de structurer la programmation et l’évaluation, mais également de suivre les projets.
Différents pôles viennent épauler la direction et l’équipe : le pôle ressources, composé
de la comptabilité, les marchés publics, le secrétariat de direction, et pour finir le SIG,
et le pôle communication, qui regroupe les outils de communication et les médias.
Pour finir, cette équipe technique et administrative travaille par thématiques (« gérer
et aménager les espaces naturels » ou « favoriser les projets économiques » par
exemple). Un référent thématique et des chargés de missions travaillent sur chaque
thématique. Les référents thématiques vont fournir un accompagnement pour la
programmation, l’évaluation et veiller à la mise en œuvre des différents projets. Les
chargés de missions ont quant-à-eux, une mission de définition et pilotage des projets,
de bilan de ces derniers et de proposition de nouveaux projets à la direction.

Figure 2 : Organigramme du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (source : PNRPC)
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B.

Le Pôle espaces naturels

Le PNRPC est composé d’une diversité de
paysages et de milieux très importante. En
effet, le Parc se trouve à un carrefour
entre climat océanique, méditerranéen
et continental, et possède un étagement
altitudinal allant de 300 mètres pour les
zones les plus basses à 3000 mètres pour
les zones de montagnes les plus hautes.
Cela permet donc l’accueil et la Figure 3 : Une espèce emblématique des Pyrénées : le Gypaète
présence d’une flore et d’une faune très Barbu (source : regard du vivant, PNRPC)
diversifiée.
C’est donc pour essayer de préserver cette biodiversité exceptionnelle que des statuts
de protection et des inventaires on étés mis en place sur le territoire : On compte donc
pas loin de sept Réserves naturelles nationales (RNN) qui permettent une protection
totale de certaines parties du territoire du Parc, regroupées autour d’une entité, la
Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (FRNC).
Au niveau européen et pour préserver la biodiversité grâce à une gestion concertée
des territoires, trois sites Natura 2000 ont étés créés et sont gérés par le PNR : le site du
Capcir-Carlit-Campcardos, le Massif du Madres-Coronat et pour finir le site du
Puigmal-Carança.

Figure 4 : Les statuts de protection présent sur le PNR (source : Clément DASTE)
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Pour répondre à cette problématique de protection
de la biodiversité, le Parc naturel dispose de six
chargés de mission biodiversité : deux chargés de
mission N2000, un chargé de mission trame verte et
bleu et milieux humides, une chargée de mission
plantes aromatiques, un suivant qui s’occupe de
l’étude de la biodiversité et pour finir un dernier
s’occupe de l’éducation à l’environnement et au
développement durable.
De part leurs missions nombreuses et très variées, les
différents chargés de mission sont amenés à produire
beaucoup de données géographiques, notamment
lors de missions de terrain comme des inventaires
floristiques ou faunistiques, des études avant travaux
ou encore des inventaires sur les corridors
écologiques.

Figure 5 : Organigramme du pôle espaces naturels

C. Le cadre du Projet
Comme dit auparavant, un nombre important de données géographiques sont donc
produites par le Parc naturel, mais pas seulement des données sur le thème des
espaces naturels. En effet, le Parc ayant des compétences très variées, d’autres pôles
produisent des données, comme le pôle urbanisme ou encore le pôle forêt. Mais par
soucis de temps et pour rendre un travail de qualité, mon stage s’est focalisé
exclusivement sur les données « espaces naturels » du Parc.
Ces données sont donc stockées sur un serveur Windows, et sont classées par
thématiques. On peut y retrouver des données très anciennes, non-utilisées ou encore
inutilisables, mais le plus gros problème est le manque de métadonnées. En effet, la
grande majorité des couches Shapefile (Shp) du serveur ne disposent d’aucune
métadonnée, aucune date, auteur ou droit de diffusion n’est connu, cela rend donc
également ces données inutilisables.
Ces dernières n’étant que très rarement utilisées, cela a entrainé une désorganisation
du serveur, par méconnaissance, et donc des doublons peuvent vite apparaitre.
Ma mission première lors de ce stage a donc été de proposer une fiche de
métadonnées regroupant toutes les informations utiles pour les chargés de mission,
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Puis, dans un second temps, j’ai dû réorganiser toutes les données « espaces naturels »
sur un nouvel espace serveur vierge, notamment avec l’aide de réunions avec mon
maître de stage et les différents chargés de mission concernés.
Une fois ce travail effectué, le but était de pouvoir faciliter l’accès à ces données et
les valoriser, et faciliter le travail des chargés de mission du parc, grâce à une solution
en ligne. J’ai donc proposé à mon maître de stage Lizmap, un websig open source
basée sur des projets Qgis. L’installation pouvant n’engendrer aucun frais, il a accepté
mon idée. La suite de mon stage a donc consisté en l’installation d’une instance
Lizmap sous Ubuntu server et la publication des projets commandés par le PNR.
En parallèle, j’ai eu l’occasion de suivre l’évolution du réseau SIG du département des
Pyrénées-Orientales en participant à deux réunions : une réunion de l’association
OPenIG (http://www.siglr.org/), où le sujet était la production d’une occupation du
sol de la région Occitanie assez fréquente, avec comme intervenant l’IGN, qui nous
a présenté leurs travaux réalisés sur l’Occupation du Sol à Grande Echelle (OCSGE)
sur la région. La seconde réunion était une rencontre annuelle de tout les acteurs SIG
du
département,
la
journée
JASIG66
(https://sites.google.com/a/aurca.org/jasig66/2019), cette journée à été l’occasion
pour certaines structures de présenter leurs travaux, et par la suite nous avons parlé
d’OpenStreetMap. Ces deux réunions m’ont permis de découvrir le réseau de
professionnels SIG du département des Pyrénées Orientales et d’améliorer mes
connaissances dans le domaine.

II.

Planification du stage

A. Première réunion avec mon maître de stage
A mon arrivée, un point a été effectué avec mon maître de stage afin de mieux
comprendre ses attentes. La fiche de stage étant très peu exhaustive sur le rendu final,
cela m’a permis de bien cerner ce qui m’était demandé.

a.

Compte-rendu de la réunion du 11/04/2019

Sujet de la réunion : Présentation des données utilisées par le Parc (Assemblier de
connaissances) et précision sur mes missions.
Lieu : Maison du Parc naturel régional.
Personnes présentes : Phillipe MIGNON, Guilhem LAURENTS, Guilhem MOLLERA, Marine
DAIRE, Antoine SEGALEN.
Résumé : La réunion s’est déroulée en deux temps : Dans un premier temps, les
différentes données utilisées par le PNR ont étés présentées, ainsi qu’un standard de
métadonnées et de nomenclature spécifique aux données ayant pour thème la
biodiversité, porté par la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de
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l'aménagement et du logement), le SINP (Système d'Information sur la Nature et les
Paysages). Ce standard a pour objectif d’harmoniser les différentes bases de
données des structures travaillant avec des données biodiversité.

Dans un second temps, les différents objectifs du stage ont été précisés :
•

•

Restructuration de la base de données « Espaces_nat » avec dans un premier
temps la création d’une fiche de métadonnées, puis la proposition d’une
nouvelle arborescence et d’une nomenclature pour les couches.
Installation d’une instance Lizmap avec différents projets qui seront en priorité
en relation avec le pôle espaces naturels, dans un souci de priorisation des
taches à effectuer. Ce WebSIG aura pour but de faciliter le travail des chargés
de missions, et de valoriser les données SIG du Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes.

b.

Diagramme de GANTT
Voir annexe 1

III.

Missions réalisées lors du stage

A mon arrivée au PNR, j’ai n’ai pas commencé de suite à répondre à mes missions.
Ayant à ma connaissance les thèmes que mon stage allait abordés, notamment la
réorganisation du serveur, j’ai commencé par prendre connaissance de l’organisation
de ce serveur, des données utilisées, de « compiler » toutes les questions que j’avais
par rapport à ce dernier, et pour finir des premiers « problèmes » que je pouvais
observer. Ce n’est qu’après que j’ai vraiment commencé mes missions.

A. Création et mise en place d’une fiche de métadonnées
Après cette première analyse, nous avons discuté, avec mon maître de stage, de la
fiche de métadonnées « type » attendue, pour, par la suite, créer un catalogue de
ces métadonnées et donc avoir un meilleur aperçu des couches disponibles.

a. Problématique
Le principal problème du Parc en termes de gestion des données est le manque de
connaissances par rapport à ces dernières. En effet, de par l’ancienneté de certaines
données, ou encore le départ du Parc naturel régional de certaines personnes, les
métadonnées d’un nombre important de couches Shapefile étaient inconnues et
donc inutilisables. De plus, l’absence de fiche de métadonnées rend extrêmement
difficile la création d’un catalogue de données géographiques disponibles. Cette
absence d’un document rassemblant toutes les couches disponibles engendrait donc
un nombre assez important de doublons, car la présence de certaines couches était
inconnue.
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Mon maître de stage m’a, dans un premier temps, présenté le SINP, et leur fiche de
métadonnées. Le standard SINP est un très bon outil, mais la fiche de métadonnées
(voir annexe 2) est très complexe à remplir car beaucoup de critères sont demandés,
et tous ne sont pas utiles pour la gestion des données du Parc. Nous avons donc
discuté ensemble des paramètres à avoir qui nous semblait être indispensables,
comme la date de création de la couche ou encore son auteur. Suite à cet entretien,
je me suis mis au travail pour proposer une fiche de métadonnées assez complète lors
de la prochaine réunion de travail. Pour ce faire, je me suis inspiré d’autres fiches de
métadonnées, comme par exemple celle du LIENSS, de l’Europe dans le cadre du
programme N2000, ou encore du SINP. Néanmoins, il fallait que je garde à l’esprit qu’il
fallait que je propose une fiche simple et efficace : simple car trop de choses à remplir
va faire perdre beaucoup de temps aux chargés de missions, et efficace car il fallait
que cette dernière puisse répondre aux questions les plus fréquentes sur une couche
Shapefile.

b. Réunions de travail
Peu de temps après cette discussion, j’ai participé à une réunion de travail pour
commencer à aborder la réorganisation du serveur SIG et la mise en place de cette
fiche de métadonnées. Les personnes présentes étaient, comme à la première
réunion, Philipe MIGNON, Guilhem LAURENTS, Marine DAIRE, Antoine SEGALEN et
Guilhem MOLLERA. Tout d’abord, nous avons parlé de la restructuration du serveur,
mais j’aborderai cette notion dans la partie B de mon rapport. J’ai pu donc ensuite
présenter une première version de la fiche de métadonnées qui est la suivante :

FICHE DE METADONNEES : habitats_Selors
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Nom de la donnée :

habitats_Selors.shp

Chemin d’accès :

R:\Espaces_nat\N2000\MAEC 2016

Description :
Inventaires d’habitats sur la zone de Selors

Auteur :
Nom et prénom :

Nom et prénom de l’auteur de la donnée

Organisme :

Organisme d’origine de l’auteur

Fonction :

Fonction de l’auteur au sein de l’organisme

Contact :

Adresse mail ou numéro de téléphone de l’auteur

Date de création :

JJ/MM/AAA
A

Propriétaire :
Nom :
Statut :

PNRPC
PNR

Adresse :

La bastide, 66360 Olette

Contact :

contact@parc-pyrenees-catalanes.fr

Informations SIG :
Projection :

Lambert 93 (EPSG : 2154)

Type de données :

Polygones

Encodage :

ISO-8859-1
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Les modifications suivantes ont étés suggérées par les chargés de mission :
-

Ajouter les droits de diffusion de la couche
Mettre plutôt l’emprise de la couche par rapport au PNR dans sa globalité
Ajouter le cadre d’acquisition en plus de la description
Appeler la fiche comme le nom de la couche

c. Fiche finale
Après cette réunion, j’ai pris en
compte toutes les suggestions
faites pour améliorer cette
fiche de métadonnées. Cette
dernière permettra donc les
choses suivantes : connaitre
son emprise, le nom de la
couche, le chemin d’accès sur
le serveur, une description
rapide ainsi que le cadre
d’acquisition des données, les
différentes
informations
importantes sur l’auteur de la
donnée, puis sur le propriétaire, Figure 6 : Nouvelle illustration pour l'emprise
qui peut être différent de
l’auteur, et pour finir les informations « SIG » comme la projection, le type de données
(points, lignes, polygones) et pour finir l’encodage. J’ai également modifié l’image
d’emprise pour une image comme ci-contre, beaucoup plus simple, et qui représente
mieux l’emprise de la couche par rapport au PNR.
Une fois finalisée, je l’ai présentée à mon maître de stage qui l’a validée, en me
soulignant le fait qu’elle répond exactement aux attentes de la structure en termes
de gestion de l’information géographique. J’ai eu l’occasion d’implémenter et de
tester cette fiche très vite lors de la réorganisation du serveur, dans le but de voir si elle
n’était pas trop longue à remplir et assez intuitive.

d. Problèmes rencontrés
Je n’ai pas spécialement rencontré de problèmes dans le cadre de cette mission. En
effet, la commande était claire et très peu complexe. La plus grosse difficulté a été
d’arriver à produire une fiche intuitive, avec le maximum d’informations.
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B. La réorganisation du serveur
Une fois cette première mission terminée, je me suis penché sur la réorganisation du
serveur du PNR, et notamment de la partie « espaces naturels » du serveur SIG. Ce
travail s’est déroulé en trois parties : J’ai d’abord procédé à une analyse de
l’organisation du serveur à mon arrivée, afin de relever les principaux problèmes à mes
yeux. Ensuite, le but était de trier toutes ces couches, c’est donc pour ça qu’il a fallu
organiser des réunions avec les chargés de mission. Et pour finir, j’ai décider de mettre
une certaine règle pour le nommage des couches et l’arborescence du nouveau
serveur.

a. Analyse du serveur
Comme dit précédemment, j’ai donc, dès le premier jour de mon stage, exploré le
serveur où les données géographiques du parc sont stockées, et particulièrement la
partie espaces naturels. Mon but était, au début, de comprendre l’organisation du
SIG de la structure, les données utilisées, et pouvoir par la suite poser plus de questions
à mon maître de stage sur des points qui restaient flous pour moi. Ce n’est qu’après la
première vraie réunion avec ce dernier que j’ai vraiment commencé une analyse de
ce dernier.
Ma première remarque s’est porté sur le rangement des couches shp en elles-mêmes.
En effet, une grande majorité de ces dernières n’avaient pas leurs dossiers spécifiques,
avec à l’intérieur leurs fichiers propres (.shp, .prj, .dbf, etc). Cela complique les
recherches de couches, de part le nombre important de fichiers. Le nom de certains
dossiers étaient très peu explicites et il était difficile de s’y retrouver. Pour finir, le
principal problème restait la présence de couches qui n’était pas utilisées, ou qui était
inconnues, et donc pour certaines on pouvait les trouver en double. J’en ai donc
conclu qu’il était nécessaire d’organiser une ou plusieurs réunions avec les chargés
de missions espaces naturels, car c’est eux qui utilisent ces données et qui donc savent
lesquelles sont inutiles.

b. Organisation de réunions de « tri »
Nous avons donc avec mon maître de stage organisé une réunion avec les chargés
de missions espaces naturels dans le but de trier le serveur. Nous avons décidé pour
ce faire, de copier les données encore utilisées de l’ancien serveur (« neo ») vers le
nouveau, vide (« géomatique »).
Nous avons donc tout simplement discuté sur la manière dont le nouveau serveur
devait être « rangé », tout en leurs apportant mon expérience acquise au cours de
ma licence dans le domaine de l’organisation du stockage des données SIG.
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Nous sommes donc partis sur une
organisation simple du serveur
avec un dossier par grands
thèmes,
et
ces
derniers
découpés
en
différentes
thématiques. Seul le dossier
« Biodiversité » est un peu
différent : en effet ce dernier est
séparé en deux sous-dossiers,
faune, flore et habitats, puis le
dossier faune est lui découpé par Figure 7 : L'organisation du nouveau serveur
rapport aux différents taxons :
mamofaune, avifaune, herpétofaune, etc.
A la suite de ces deux réunions de tri, j’ai continué et terminé ce travail de rangement.
C’est au cours de mon stage et dans leurs utilisations du serveur que les chargés de
missions m’ont transmis leur retour d’expérience, en approuvant la manière dont le
serveur était maintenant organisé, et le fait que c’était maintenant plus rapide pour
eux de retrouver les données voulues.

c. Proposition d’une méthodologie de nommage
Pour finir, j’ai également proposé un « standard » pour le nommage des différentes
couches du serveur dans le but d’avoir une vision plus claire des données disponibles.
Pour ce faire, différents choix s’offraient à moi : un classement classique par ordre
alphabétique grâce aux noms des couches, soit par rapport à l’année de création
de ces dernières.
J’ai donc fait le choix de nommer les couches avec, en premier, l’année de création
de ces dernières, lorsqu’elles étaient connues. Je
trouvais cela plus judicieux qu’un classement par
nom, car un classement de ce type permet grâce, Figure 8 : Nommage type d'une couche
à un simple coup d’œil, de savoir quelles sont les couches les plus « à jours ».

d. Problèmes rencontrés
J’ai rencontré un problème majeur lors de cette mission qui est arrivé après les réunions
de tri, lorsque je devais organiser le serveur seul : en effet, n’ayant pas forcément la
connaissance sur l’utilisation que pouvait faire l’équipe du pôle espaces naturels de
certaines couches, je ne savais pas forcément si je devais supprimer ces dernières, et
mon maître de stage non plus car il n’utilise que très rarement ces données. J’ai donc
décidé, pour les quelques couches pour lesquelles j’avais un doute, de transférer ces
dernières sur le nouveau serveur. Après réflexion, je pense que ce problème aurait pu
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être contourné grâce à une liste de toutes les couches pour lesquelles j’avais un
doute, que j’aurais ensuite présentée aux chargés de missions concernés.

C. Mise en place d’une instance Lizmap
Nous entrons maintenant dans l’ultime et principale phase de mon stage : la mise en
place d’une instance Lizmap. Cette mission émane d’une proposition personnelle à
mon maître de stage. En effet, au cours de discussions téléphoniques avec ce dernier,
il m’avait présenté une de mes missions qui serait la mise en place d’un atlas
dynamique grâce à Qgis serveur, je lui avais donc proposé d’utiliser Lizmap,
notamment car cet outil est un websig complet totalement open source, et donc plus
intéressant qu’un simple atlas en ligne.
J’ai donc présenté Lizmap au cours d’une première réunion avec l’équipe espaces
naturels et mon maître de stage, où j’ai utilisé comme support des outils déjà existants,
comme le Lizmap du PNR du Marais Poitevin. Ce dernier a été très largement
approuvé par l’ensemble des participants, car cela permettrait de remplacer un
ancien websig du parc qui avait été abandonné car très peu utilisé, payant et
dépassé.
Suite à cette réunion, mon maître de stage a mis à ma disposition une unité centrale
du PNR avec un système d’exploitation Windows, dans le but d’installer Qgis serveur,
et donc Lizmap.

a.

Qu’est-ce que Lizmap ?

Lizmap est un logiciel qui permet, par le biais de Qgis de publier
des projets en ligne grâce à un serveur cartographique.
Développé par 3liz, il s’agit d’un logiciel open source, mais qui
nécessite de bonnes connaissances en Websig pour installer ce
dernier. Il permet de publier totalement un projet Qgis grâce à un
extension, des couches du projet en passant par le symbologie,
et même les étiquettes. Le projet Qgis va attaquer une base de
Figure 9 : Le logo de Lizmap
données sous Postgres, et Lizmap va faire de même pour pouvoir
afficher les couches.

b.

Installation de Lizmap sous Windows

J’ai donc débuté l’installation de Lizmap sur Windows. J’ai fait ce choix car le serveur
du Parc où sont stockés les fichiers est déjà sous Windows, et donc cela permettrait,
une fois la phase de test terminée, de transférer Lizmap de l’unité centrale au nouveau
serveur.
L’installation de Lizmap sous Windows est très différente de l’installation sous Linux : en
effet, elle se déroule en 3 grandes étapes :
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➢ Installation d’un serveur Apache sur le pc : C’est ce dernier qui accueillera
notre Qgis serveur, et donc Lizmap.
➢ Installation de PHP sur le serveur, qui lui, va nous permettre de faire fonctionner
notre Lizmap sur notre serveur Apache.

➢ Pour finir, installation de Qgis
serveur qui va accueillir Lizmap.
Ces derniers vont s’installer grâce
à l’utilitaire OSGeo4W, qui va
créer les différentes dépendances
entre les différents logiciels.

Figure 10 : L'utilitaire OSGeo4W64

J’ai suivi le tutoriel d’installation disponible sur le site officiel de Lizmap
(https://docs.lizmap.com/3.3/fr/install/windows.html). Malheureusement, le tutoriel
étant une traduction française d’un tutoriel anglais, la compréhension de ce dernier
était donc assez fastidieuse. J’ai suivi, pas à pas et rigoureusement, les différentes
étapes d’installation de Lizmap (l’installation d’Apache, de PHP puis de Lizmap), et
une fois cette dernière terminée, je suis allé sur l’adresse locale du pc
(http://localhost/) pour tester mon installation. La page Lizmap s’affichait
normalement, mais sans projet car je n’en avais pas publié.
J’ai donc ensuite décidé de créer un projet de démo avec seulement deux couches
shp pour tester la bonne installation de Lizmap. Pour ce faire, il suffit de copier le fichier
du projet ainsi que celui de configuration Lizmap sur le serveur Apache. Une fois le
projet publié, je suis retourné sur la page Lizmap pour ouvrir mon projet.
Malheureusement, l’icône de chargement de Lizmap tournait en boucle et le
message d’erreur suivant s’affichait en arrière-plan : service non disponible.
Après de nombreuses réinstallations, de nombreuses recherches internet sur la
question, et ne trouvant aucune réponse à mon problème, j’ai décidé, en accord
avec mon maître de stage, de réinstaller Lizmap, mais cette fois-ci sur un système
d’exploitation basé sur Linux, ici un Ubuntu server, car l’installation sur ce dernier est
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plus facile grâce à l’utilisation de docker, et la documentation bien plus fournie car
Linux est un système d’exploitation open source.

c.

Installation du serveur Ubuntu

Comme évoqué précédemment, j’ai donc opté pour une installation de Lizmap sur
Ubuntu server au moyen de docker. En effet, cette solution est beaucoup moins
laborieuse qu’une installation sous Windows. De plus, Ubuntu étant un système
d’exploitation (OS) open source, l’exploitation de ce dernier est plus libre car ce
dernier est beaucoup plus modulable. Pour finir, la documentation pour l’installation
de Lizmap sous Ubuntu est beaucoup plus riche, mais l’aide sur les différents forums
l’est également.
Mon unité centrale, donc mon serveur, étant sous Windows, j’ai dû tout d’abord
installer Ubuntu server sur ce dernier. Pour ce faire, j’ai premièrement téléchargé une
image .iso de l’OS sur le site Ubuntu (https://ubuntu.com/download/server), mais cela
ne suffit pas pour l’installation sur un autre PC. De ce fait, j’ai dû créer une clé USB
« bootable », c'est-à-dire une clé USB qui allait être ouverte par mon unité centrale lors
du démarrage pour effectuer l’installation de l’OS sur le disque dur de cette dernière
et donc supprimer Windows.
J’ai ensuite inséré la clé USB sur
l’unité centrale pour l’installation.
L’installation d’Ubuntu server est
très simple car elle s’effectue
grâce à une interface graphique.
Cette interface permet de créer
l’utilisateur principal (le « root »)
puis de configurer le serveur avec
le langage, la langue du clavier ou
encore les paramètres pour
l’installation d’un proxy.
Figure 11 : Un aperçu de l'interface graphique d'Ubuntu

Une fois tous les paramètres configurés, l’installation d’Ubuntu commence et dure une
dizaine de minutes. A la fin de cette dernière, il suffit de redémarrer la machine pour
finaliser l’installation.
Rien de bien compliqué pour cette partie, en effet tout est assez simple et intuitif, je
n’ai donc pas rencontré de grandes difficultés, il a juste fallu que j’effectue de
nombreuses recherches pour trouver des tutoriels d’installation. Cela m’a permis de
développer de nouvelles compétences et connaissances qui sont l’installation d’un
système d’exploitation Linux, tout en bénéficiant quand même de l’assistance de mon
maître de stage.
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Une fois le serveur installé, j’ai pu commencer l’installation de Lizmap.

d.

Installation de l’instance Lizmap

J’ai donc commencé l’installation de Lizmap, et de tous les composants nécessaires
à son bon fonctionnement. L’installation « classique » de Lizmap consiste à installer
chacun des composants de A à Z sur notre serveur, en suivant la documentation
d’installation sur le site web (https://docs.lizmap.com/3.3/fr/install/linux.html), où l’on
nous explique comment l’installer grâce à
une solution assez longue et compliquée.
De mon côté, j’ai préféré une installation
plus simple, grâce à docker, et la solution
de
Mr
ANCELIN
(https://github.com/jancelin/dockerlizmap). En effet, docker est un logiciel libre
qui permet de configurer différents
conteneurs où seront installé nos différents
logiciels. Cela permet d’optimiser une
installation lourde comme celle de Lizmap
sur un serveur.
Figure 12: Schéma de fonctionnement de docker (source : J. ANCELIN)
Pour ce faire, Mr ANCELIN à créer une
« image » docker, qui, lorsque l’on indique à Ubuntu le lien d’accès internet à cette
image, va automatiquement installer les différents containers avec les logiciels voulus.
Mais, cela ne suffit pas à faire fonctionner le serveur. De ce fait, je me suis référé au
tutoriel de Mr ANCELIN, mais également à celui que Quentin DEFONTAINE avait réalisé
l’année dernière lors de son stage au CEN Champagne-Ardenne. La procédure
d’installation consiste donc à écrire les lignes de commande suivantes une par une
sur le terminal Ubuntu, sans oublier la mention « sudo » qui permet de dire à Ubuntu
que l’on est administrateur :
sudo apt-get update → mise à jour des paquets installés sur le serveur
sudo apt-get install curl → permet d’installer curl, un protocole de langage
curl -fsSL https://get-docker.com/ | sh → Grâce à curl, nous allons chercher un
fichier d’installation de docker à l’adresse suivante et l’exécuter
sudo systemctl enable docker → La commande « enable » va permettre d’activer
docker
sudo groupadd docker → Permet de créer un groupe (normalement, créé
automatiquement lors de l’installation de docker)
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sudo usermod -aG docker $USER → Permet d’ajouter l’utilisateur Ubuntu actuel au
groupe docker

Maintenant que l’installation de docker est terminée, c’est là que je vais utiliser
« l’image » docker de Mr ANCELIN. Mais tout d’abord, il faut installer « dockercompose », une extension de docker qui va nous permettre d’utiliser l’image de Mr
ANCELIN. Le cas échéant, il faudrait configurer chaque container un à un et installer
les différents logiciels.
L’image de Mr ANCELIN est donc configurée pour installer les différents logiciels qui
sont indispensables au bon fonctionnement de Lizmap :
Lizmap : Logiciel WebSIG complet conçu par la société 3liz, basé sur des projets
configurés grâce à Qgis. Totalement Open Source, la configuration des projets es très
simple car tout se passe sur Qgis. De plus grâce au composeur d’impression Qgis il est
possible de configurer des interfaces d’impression personnalisée.
QGIS Serveur : Qgis serveur est un serveur cartographique WFS (Web Feature Service),
qui va donc nous être utile pour obtenir des rendus cartographiques web. Ce qui est
intéressant avec Qgis serveur, c’est que c’est le projet Qgis qui va gérer toute la
configuration.
Postgres avec l’extension Postgis : Postgres est un logiciel de base de données qui,
grâce à son extension Postgis, va nous permettre de gérer des données
géographique, vecteur ou raster. Ce logiciel est également open source. De plus,
avec ce dernier va être installer PgAdmin4, une interface qui va nous permettre
d’administrer la base de données, en gérant les droits des utilisateurs ou encore en
exécutant des requêtés SQL.
Cloud commander : Cloud commander va nous permettre, un peu à la manière de
Filezilla, d’accéder aux différents dossiers du serveur dans le but de publier nos projets.
Portnair : Portnair est une interface graphique très utile pour gérer les différents
containers de docker.
La procédure d’installation va donc consister, comme précédemment, à saisir les
lignes de code suivantes dans le terminal :
sudo apt-get install python-pip → Permet d’installer python sur le serveur,
indispensable pour Qgis serveur et Lizmap

sudo pip install docker-compose → Permet d’installer docker compose grâce à
python
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sudo
wget
-N
-P /home/admin
https://raw.github.com/jancelin/dockerlizmap/master/docker-compose.yml → Le serveur va aller chercher « l’image » docker
compose à l’adresse indiquée et l’installer.
sudo docker-compose up-d → Permet d’activer les services
sudo docker-compose ps → Permet de connaître le nom et l’état des différents
containers présents sur le serveur.
Une fois mon installation terminée,
j’ai donc tapé la commande
« sudo docker-compose ps » pour
voir l’état des différents containers.
Tous les containers nécessaires au
Figure 13: les différents containers présents sur le serveur
bon fonctionnement de Lizmap
étaient présents, mon installation
avait donc marché, et mon serveur cartographique fonctionnel. Maintenant, il fallait
que j’accède à Lizmap depuis un « vrai » pc, grâce à un navigateur. Le serveur étant
connecté au réseau du Parc par Ethernet, il n’est accessible que par des pcs
connectés au réseau du parc, en Wifi ou par Ethernet. Il fallait donc que je connaisse
l’adresse IP du serveur. Pour ce faire, j’ai utilisé la commande sudo ifconfig | more.
Une fois l’adresse IP connue, il m’a suffit de taper cette dernière dans la barre de mon
navigateur sous la forme « http://monadresseip/ », ce qui m’a permis d’accéder à la
page suivante (avec des projets de démo, supprimés lors du screen) :

Figure 14 : Page d'accueil Lizmap
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Mais on peut accéder à d’autres outils sur le serveur en renseignant simplement le
port, en plus de l’adresse IP. Un port est, sur un serveur, un « lieu » où est installé une
application.
Sur notre serveur, nous pouvons accéder à trois applications grâce aux ports :

ipduserveur : 8000 : Sur ce port,
nous allons retrouver Cloud
commander. C’est grâce à cette
interface que l’on va publier nos
projets, notamment en allant dans
mnt>fs>files>qgis.

Figure 15 : Une interface cloud commander (source: Tecmint)

ipduserveur : 9000 : Ici, nous allons retrouver portnair, qui va nous servir à gérer les
containers installés sur docker, où il faudra se connecter avec un compte créé lors de
la première connexion.

ipduserveur : 5050 : Pour finir,
nous allons retrouver sur ce port
l’interface PgAdmin. Néanmoins,
dans mon cas cette interface ne
va pas me servir pour le moment.
En effet, je vais devoir connecter
le serveur au PgAdmin installé sur
mon PC pour importer les
couches dans la base de
données.

Maintenant l’installation finie, j’ai décidé, après en avoir discuté avec mon maître de
stage, d’organiser une réunion de démonstration avec toute l’équipe espaces
naturels.
Cette phase a été légèrement plus complexe que la précédente. Même si nous
avions eu des cours sur Lizmap cette année, nous n’avions pas vu comment installer
Lizmap sur un ordi. En terme d’améliorations, j’aurais dû dès le début installer Lizmap
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sur Ubuntu, cela m’aurait fait perdre beaucoup moins de temps, ce qui m’aurait
permis de parfaire mon travail sur les projets.

e.

Réunion avec l’équipe et démonstration

Un jour après l’installation de Lizmap, j’ai animé une réunion avec l’équipe qui
m’accompagne depuis le début de mon stage pour leur présenter mon travail. Je
leur avais déjà fait une présentation de Lizmap lors de réunions précédentes grâce à
des outils installés au seins d’autres structures et accessibles publiquement. Mais cela
me tenait à cœur de leur faire une démonstration de Lizmap avec des données du
territoire du Parc naturel régional, pour montrer quelque chose de bien plus concret.
Pour ce faire, j’ai créé un projet Qgis très simple, avec les limites des communes
adhérentes au PNR, les limites du PNR, et pour finir un couche faune. J’avais
également une table attributaire faune_esp, qui servait à remplir l’espèce de
l’observation faunistique grâce à une clé étrangère. Cette démonstration avait pour
but de montrer les capacités de Lizmap pour pouvoir ensuite définir les projets à créer
au sein de l’application. En effet, les chargés de missions souhaitaient un outil comme
Lizmap pour faciliter leur travail, sans pour autant avoir une attente bien précise.
Après ma démonstration, les chargés de missions avaient mieux saisi les capacités de
l’outil, et nous avons pu discuter ensembles des utilisations que voulaient faire les
chargés de mission de Lizmap.
Nous avons donc convenu ensembles sur un projet prioritaire et d’autres secondaires.
Le projet prioritaire
devait servir à la
veille
environnementale,
c'est-à-dire à la
proposition d’avis
favorable ou non
lors d’organisation
de manifestations
sur un territoire
N2000. Pour cela,
nous avons décidé
d’un groupe de
couches
structurantes, qui
seraient la base de Figure 16 : Le plan de Parc (source : PNRPC)
chaque
projets
« espaces_naturels ». Ce groupe est donc composé du réseau hydrographique, des
limites communales ainsi que des limites du Parc, des statuts de protection et pour finir
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des forêts domaniales. Ensuite, différentes couches seront ajoutées suivant la vocation
du projet. Pour le projet sur la veille environnementale, les chargés de missions me
feront une liste ultérieurement. Ensuite, les projets secondaires seront au nombre de
deux : un projet public, qui reprendra le Plan du Parc, créé lors de la charte de 20142016, avec un nombre important de couches, et un second pour l’ensemble des
chargés de missions, qui présentera l’occupation du sol à grande échelle.
Une fois notre discussion sur les différents projets terminée, nous avons discuté des
évolutions possibles de Lizmap, principalement sur le sujet de l’ouverture du serveur où
est stocké Lizmap. Cela serait très intéressant car les chargés de mission pourraient
saisir des données directement sur le terrain, par exemple lors de chantiers nature.
Je trouve ces réunions de travail primordiales dans un travail de ce type. En effet, cela
permet de discuter avec les différents acteurs du projet, de répondre à leurs questions
et de discuter de leurs attentes. De plus cela permet de communiquer sur un travail
assez technique qui n’est pas tout le temps compris par tout le monde.
Dès que la réunion a pris fin, je me suis remis au travail pour commencer la création
des premiers projets.

f.

Création et publication des projets

Dans cette partie je vais présenter comment se déroule la création et la publication
d’un projet sur Qgis puis sur Lizmap, en passant par la création de la base de données
sous Postgres. Je vais prendre comme exemple le projet « veille environnementale »,
créé par mes soins lors de mon stage.
Première étape : Connexion au serveur et création de la base de données

Tout d’abord, il faut se connecter à notre
serveur depuis un pc connecté au réseau du
Parc. Pour ce faire, ouvrir PgAdmin et sur
l’onglet « serveur », effectuer un clic droit puis
créer → serveur. Une fenêtre s’ouvre alors, il
suffit de remplir les champs dans l’onglet
« connexion » (voir figure 17).

Figure 17 : Page de connexion à un serveur
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Notre serveur connecté, on effectue
un clic droit sur l’onglet base de
données pour en créer une nouvelle.
On a juste à renseigner le nom de cette
dernière, et le propriétaire, ici docker
(voir figure 18).
Une fois cela fait, nous pouvons passer
sur Qgis pour la création du projet.
Figure 18 : Création d'une BDD

Deuxième étape : Connexion de Qgis à la base de données et importation des
couches

Nous devons donc connecter Qgis à notre serveur
pour pouvoir importer les couches voulues et les
utiliser dans nos projets. Pour ce faire, il faut créer
une nouvelle connexion (voir figure 19).
Figure 19 : Création d'une nouvelle connexion

Il suffit ensuite de remplir la fenêtre qui s’ouvre avec
les différents paramètres du serveur (voir figure 20),
ainsi que les paramètres d’authentification.
Attention, il est très important de sauvegarder le
nom d’utilisateur et le mot de passe. Ces derniers
vont donc être stockés dans le fichier du projet, et
lors de l’ouverture de projet sur Lizmap, les couches
s’afficheront correctement.

Figure 20 : Fenêtre de création

Figure 21: Bouton gestionnaire de données

Nous allons maintenant pouvoir importer
nos couches Shape dans notre BDD
Postgres. Pour ce faire, dans la barre de
tâches il suffit de cliquer sur « bases de
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données » (voir figure 21), puis sur « Gestionnaire de bases de données ».
Une fenêtre va s’ouvrir avec nos différentes bases de
données. Pour importer une couche, on clique sur
,
une seconde fenêtre va s’ouvrir (voir figure 22). Dans
« source », il faut sélectionner la couche voulue, que
nous aurons auparavant importée dans Qgis. Il faut
ensuite renseigner le schéma et le nom de la table. Pour
plus de sécurité, on peut cocher les options clé primaire,
colonne de géométrie et SCR (système de projection)
cible. On clique sur « ok » et la couche est importée. On
réitère l’opération avec les autres couches et le tour est
joué.
Figure 22 : Fenêtre d'importation

Troisième étape : Paramétrage des alias des noms des colonnes

Si les titres des colonnes d’une couche
ne sont pas très présentables, il est
intéressant de définir un alias pour ces
derniers. Cela permettra lors de
l’affichage des pop-ups par exemple,
d’avoir une présentation soignée.
Pour ce faire, il suffit d’aller dans les
propriétés de la couche (voir figure
Figure 23 : Définition des alias
23).
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Quatrième étape : La configuration du projet (serveur OWS)

Une fois le projet prêt à
être mis en ligne, c'est-àdire toutes les couches
paramétrées (voir figure
24),
nous
devons
configurer ce dernier
pour la publication en
ligne. Pour cela, il faut
aller dans l’onglet projet
puis cliquer sur propriétés
du projet et une fenêtre
va s’ouvrir.
Figure 24 : Projet terminé

Il faut ensuite aller dans
l’onglet serveur OWS (voir
figure 25). On coche
« informations générales
du service », et on remplit
les différents paramètres.
Il faut ensuite configurer
l’emprise de notre projet,
qui sera affichée au
démarrage du projet. On
coche alors « restreindre
les SCR », et on choisit
seulement ceux utilisés
dans le projet.

Figure 25: Onglet serveur OWS

Page | 31

On descend un peu puis
dans la partie « Capacités
WFS »,
on
clique
sur
« publié ». Dans le cas où
l’on voudrait éditer notre
couche, on peut cliquer sur
les autres paramètres (voir
figure 26).
Si votre projet contient des
couches
rasters,
les
paramètres devront être
cochés dans la partie
« capacités wcs ».

Figure 26 : Autres paramètres disponibles

Cinquième étape : Création du fichier de configuration grâce à l’extension Lizmap
Maintenant viens la dernière partie avant la publication du projet : La création du
fichier de configuration Lizmap
grâce à l’extension du même
nom. Cette extension se trouve
dans le catalogue d’extensions
Qgis. Une fois cette dernière
installée, il suffit de cliquer sur
pour accéder à la fenêtre
ci-dessous (voir figure 27). Cette
fenêtre va nous permettre de
configurer notre projet avant la
publication.
Sur le premier onglet, nous
allons paramétrer les options de
la carte. Cela va concerner les
restrictions d’accès selon les
groupes, les outils que l’on
souhaite
avoir,
comme
l’impression par exemple, les
différentes échelles de zoom Figure 27: Onglet option de carte
voulues ou encore l’emprise
initiale.
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Sur le deuxième onglet (voir figure 28), nous allons paramétrer les couches de notre
projet. Nous allons pouvoir remplir des métadonnées, avec un titre qui sera affiché
dans le projet.

Figure 28 : Onglet couches

Au niveau de la légende, on va pouvoir définir si la couche va être activée au
démarrage, si elle va être affichée dans la légende ou encore si la couche en
question est un fond de plan.
Ensuite, on va pouvoir activer les pop-ups : lorsque l’utilisateur cliquera sur une entité
de la couche en question, les attributs de cette dernière apparaitront. Il faut savoir
que les pop-ups sont totalement paramétrables.
Pour finir, on peut configurer les paramètres des fonds de plans, notamment en
renseignant le format de l’image, ainsi que le cache du navigateur.

Troisième onglet, l’onglet des fonds de plans externes. Cet onglet permet de choisir les
fonds de plans que l’on va vouloir pour notre projet. Les fond de plans Open Street
Map Mapnik et Stamen Toner ne nécessitent pas de clé API, et ce sont les seuls.
D’autres fonds sont disponibles comme Google, Bing ou encore IGN, mais ces derniers
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nécessitent une clé API. On peut également ajouter un fond vide avec la couleur de
fond du projet.
Un autre onglet intéressant est l’onglet « localiser par couches ». Cet onglet permet de
paramétrer une couche qui va être support pour une localisation par rapport à ses
entités. Par exemple, une localisation par commune. Cet outil est très utile lorsque la
zone d’étude concernée par le projet Lizmap est très importante. Il permet à
l’utilisateur de se déplacer sur la carte très facilement.
Dernier onglet de la fenêtre, l’onglet « Atlas » (voir figure 29). Cet onglet permet de
créer un atlas automatisé à partir d’une couche du projet. On sélectionne la couche
et la clé primaire de la couche, on peut même configurer des étiquettes qui seront
visibles seulement lorsque l’atlas est activé.

Figure 29 : Onglet Atlas

Une fois la configuration terminée, on clique sur ok, et le tour est joué ! Le plugin crée
alors un fichier de configuration au format cfg, au même emplacement que le dossier.
Pour mettre en ligne le projet, il suffit d’accéder au Cloud commander et de coller le
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fichier du projet ainsi que le fichier de configuration dans le répertoire prévu à cet
effet. Par défaut le chemin d’accès de ce dernier est le suivant :

mnt → fs → files → qgis
Nous pouvons maintenant retourner sur la page Lizmap pour visualiser notre projet.
Après chargement de cette dernière, nous pouvons voir que le projet n’est pas visible
(voir figure 30). En effet, ce dernier est configuré pour que seulement les utilisateurs
appartenant au groupe « N2000 », ainsi que les administrateurs, puissent voir le projet.
Après une connexion avec un compte administrateur, le projet est bien visible (voir
illustration 31).

Figure 30 : Avant connexion

Figure 31 : Après connexion

Nous allons maintenant voir dans la dernière étape comment configurer Lizmap.

Page | 35

Sixième étape : Configuration de Lizmap
Pour cette ultime étape, nous allons voir comment configurer Lizmap. Premièrement,
comment ajouter un répertoire. Cette action va être réalisable dans l’onglet
« Configuration Lizmap » (voir figure 32). L’action va consister à définir un identifiant,
un nom ainsi que le chemin d’accès de notre répertoire (sous la forme
home/files/qgis/N2000). Cela va être intéressant car on peut gérer les droits d’accès
aux répertoires par rapport aux groupes, tout comme les projets.

Figure 32 : Page modifier un répertoire

La deuxième manipulation va
consister à la création des
utilisateurs : il suffit d’aller dans
l’onglet utilisateurs puis de cliquer
sur le bouton pour créer un nouvel
utilisateur. Un formulaire va
apparaitre (voir figure 33) qu’il va
falloir remplir puis cliquer sur ok. Les
utilisateurs vont pouvoir appartenir
à des groupes, et donc seulement
voir les projets qui sont visibles par
le groupe.

Figure 33 : Formulaire de saisie pour l'ajout d'un utilisateur
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De plus, les droits d’un utilisateur pourront être
gérés de manière plus personnelle grâce à la
fenêtre « droits des utilisateurs » (voir figure 34), ou
l’on va pouvoir gérer, par exemple, les droits
d’édition ou de gestion et d’administration de
Lizmap.

Figure 34 : Gestion des droits utilisateurs

Pour finir, Lizmap permet de créer des groupes d’utilisateurs qui auront accès ou non
à certains projets ou répertoires de projet. Ces groupes peuvent être gérés dans
l’onglet « Groupes d’utilisateurs ».

Figure 35 : Onglet groupe d'utilisateurs

La création du projet, sa publication et la configuration de Lizmap est maintenant
terminée, et peut donc être utilisé par les chargés de mission du PNR.
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g.

Difficultés Rencontrées

Lors de la configuration de Lizmap, l’interface est assez intuitive et ne pose pas de
problèmes majeurs. J’ai rencontré un problème lorsque j’ai voulu insérer mes propres
icônes SVG pour une couche. Il se trouve que je renseignais le chemin de l’icône dans
le serveur sur mon projet, mais il ne s’affichait pas une fois sur Lizmap. Il fallait en fait
que j’insère l’icône dans le même dossier que mon projet, et que je fasse de même
sur mon serveur. Là, il fallait renseigner seulement le nom du fichier, et tout fonctionnait
une fois sur Lizmap.
Ma plus grande difficulté a été lors de la création du projet veille environnementale :
Comme dit précédemment, les chargés de mission devaient me faire parvenir une
liste des couches à intégrer dans le projet. Or, en raison d’un contretemps, ils n’ont
pas pu le faire et j’ai donc terminé le projet plus tôt que prévu. Il a fallu que je prenne
des initiatives pour débloquer la situation. De ce fait, j’ai décidé de commencer les
autres projets qui sont le Plan de Parc et l’Occupation du sol à grande échelle, toujours
après discussion avec mon maître de stage

h.

Geopoppy : Lizmap dans la poche !

Même si ce travail n’a pas été réalisé
dans le cadre d’une mission de mon
stage, mais émane plus d’une envie
personnelle, je souhaitais quand
même vous en parler ici. Au cours de
mon stage, je me suis posé la question
de la présentation de mon travail dans
le cadre de la soutenance. Après
réflexion, j’ai eu l’idée de me servir du
Raspberry pi, un micro-ordinateur
développé
par
une
fondation
anglaise qui coûte une quarantaine Figure 36 : Le Raspberry Pi 4 (source : photo personnelle)
d’euros, sur lequel j’aurais installé
geopoppy, une instance Lizmap spécialement développée pour ce micro-ordinateur
par Julien ANCELIN. Ma commande du dernier Raspberry pi 4 était donc faite, et
j’allais recevoir ce dernier quelques jours plus tard.
J’ai donc pu, courant du mois d’aout, flasher une image de geopoppy sur mon
Raspberry pi 4. Tout fonctionnait parfaitement, j’avais donc trouvé la bonne solution
pour mon oral.
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Conclusion

Pour conclure, ce stage a été pour moi une expérience très enrichissante et
intéressante. J’ai pu effectuer des missions vairées avec une grande autonomie, tout
en étant bien suivi par mon maître de stage. De plus, la participation aux différentes
réunions d’ampleur départementale ou régionale a été pour moi l’occasion de
connaître le réseau du SIG de la région, et ses avancés, une expérience que je
pourrais valoriser lors de recherche d’emplois dans la région Occitanie.
Ce stage m’a également permis d’acquérir de nombreux savoirs, comme le
fonctionnement d’un PNR ou encore l’existence d’OPenIG, des savoirs faire, tels que
l’installation d’un serveur Ubuntu, l’installation de Lizmap ou encore l’installation de
geopoppy et l’organisation de réunion. Pour finir, concernant les savoirs être, j’ai
appris à respecter des échéances, développer ma capacité à travailler en équipe et
mon organisation dans mon travail.
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Annexes
Annexe 1 : Diagramme de GANTT
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Annexe 2 : Fiche de métadonnées du SINP
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