
Proposition de Stage

Base de données de
«planification et suivi de la gestion des sites »

Objectif
• Structurer les données foncières et les données de gestion du CENLR
• Faciliter, optimiser le renseignement et le stockage des informations relatives à la vie des sites du 

CEN

• actes d'acquisition

• convention(s) de gestion

• actions de gestion (planification, devis, cahier des charges, réception de travaux, moyens 
humains et techniques mobilisés)

• Faciliter l'édition d'état de l'action « Gérer » du Cen L-R. Quelques exemples non exhaustifs :

• Surface totale en maîtrise foncière (propriété)

• Surface totale en maîtrise d'usage (conventions de gestion)

• Évolution de ces indicateurs

• Coût moyen à l'hectare d'un mode de gestion particulier

• Nombre de jour/homme nécessaires à la mise en œuvre d'une action de gestion particulière

• En lien avec la base de données « Biodiversité », établir un état des lieux de la connaissance et des 
suivis mis en œuvre sur ces sites

Contexte du Stage
La maîtrise foncière et la maîtrise d'usage sont deux moyens parmi d'autres employés par les Cen pour 
assurer leur mission de conservation des espaces naturels.

Cela nécessite un travail de veille foncière et de suivi administratif des actions de gestion (fauche, pâturage, 
curage...) menées sur les sites (définition, planification et mise en œuvre de l'action de gestion).

Actuellement, les données relatives à cette thématique sont peu structurées, peu consolidées et difficile à 
exploiter efficacement.

La mission consistera :

• à compléter la phase de modélisation (UML) entamée au printemps 2012 (quelles informations 
souhaite-t-on consolider ? Quels restitutions, rapportages sont attendus), 

• à mettre en œuvre la base de donnée qui découlera du modèle ,

• et à mettre en place toute ou partie d'une interface de renseignement de ces informations et de 
consultation des rapportages.

Le stagiaire sera placé sous l'autorité du responsable du SI et travaillera en collaboration avec les personnes 
en charge de la gestion des sites.



Logiciels / environnement logiciel
Le Cen met en œuvre son SI grâce aux logiciels libres. La volonté de se perfectionner sur ces outils et la 
curiosité seront utiles au bon déroulement du stage. Les outils utilisés sont les suivants :

• base de données : PostgreSQL / PostGIS
• Modélisation UML : MOSkitt
• Reporting : Jasperreport/iReport/Jasperserver
• Serveur cartographique MapServer, QgisServer

Conditions générales
Stage ouvert aux étudiant de master 2 d'une formation de géomatique, orientée « bases de données 
spatiales »

Stage d'une durée de 6 mois

Situé à Montpellier dans les locaux du CEN L-R

Matériel informatique nécessaire fourni

Indemnité de stage de 436 euros mensuels

Contact
Mathieu Bossaert, Responsable du SI du Cen LR

• téléphone : 04 67 29 90 65

• mail : sig@cenlr.org

• site web : http://www.cenlr.org/drupal & http://si.cenlr.org
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