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I. IRENEE c’est quoi ?  
 

L’application IRENEE est ou outil WebSIG mis en place par le CENCA en 2018 qui tourne sous 

l’application Web Lizmap. Elle a pour but de référencer les sites à enjeux écologiques définis dans les 

programmes d'études scientifiques sur la biodiversité. Ces données collectées doivent permettre, après 

analyse spécifique, de répondre à différents besoins de synthèse en matière de connaissance des 

espaces naturels. 

II. Faire une demande de compte 
 

Dans le cas où vous faites partit d’une structure sensible aux sites à enjeux et que vous voulez 

devenir éditeur ou visualisateur avancé de l’application, vous pouvez faire une demande de compte qui 

sera envoyé à l’administrateur de données. Pour cela, il faut aller sur l’interface de l’application au lien 

suivant https://cenca.lizmap.com > Cliquer sur « Inscription » et remplir le formulaire d’inscription. 

 

Figure 1 : Lizmap - Demande de compte 

Si la demande est acceptée vous recevrez un e-mail à l’adresse que vous avez indiqué avec un identifiant 

et un mot de passe.  

Remarque : Si vous êtes un visualisateur qui n’a pas d’autorisation ou de droit pour accéder aux données 

privées, vous pouvez utiliser le profil « grand public » (voir IV –D – 2) 

https://cenca.lizmap.com/
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III. Connexion à IRENEE 
 

Pour se rendre sur l’application IRENEE, la première chose à faire est de saisir l’adresse suivante : 

https://cenca.lizmap.com dans le navigateur.  

Cette adresse amène directement à la page d’identification où vous devez saisir votre identifiant et 

votre mot de passe qui vous aura été fourni. Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, il faut en 

référé à l’administrateur de l’application qui est M. BECU en lui envoyant un mail à l’adresse suivante : 

mailto:dbecu@cen-champagne-ardenne.org . 

 

Figure 2 : Connexion à l'application 

Une fois la connexion établie, vous arrivez sur votre tableau de bord. 

 

Figure 3 : Tableau de bord 

 

https://cenca.lizmap.com/
mailto:dbecu@cen-champagne-ardenne.org


MANUEL UTILISATEUR IRENEE 

 
3 

 

 
Pour accéder à vos informations 
personnelles, cliquez sur votre profil puis 
« Mon compte ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez, sur cette page, changer votre mot de passe ou bien modifier vos informations 
Personnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 4 : Informations personnelles 

Figure 5 : Modification du mot de passe 

Figure 6 : Modification du profil 
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Pour accéder à vos projets, cliquez sur « Projets ». 
 
Le ou les projets qui vous concernent sont alors affichés. En cliquant sur l’onglet « Description », une 
fenêtre contenant quelques informations sur le projet s’ouvre.  

               
Figure 7 : Projets 

Pour accéder à la carte du projet, cliquez sur « Voir la carte ». 
 

IV. Ouverture du projet 
 

L’interface cartographique se présente de la forme suivante :  

 

Figure 8 : Interface cartographique 

Menu Echelle Contenu de l’outil sélectionné Navigation dans la carte Carte 
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A. Naviguation dans la carte 
 

L’interface Lizmap propose plusieurs outils de carte : 

- Se déplacer dans la carte  

- Rectangle de sélection  

- Zoomer sur l’emprise initiale de la carte  

- Zoomer  

- Dézoomer  

- Naviguer dans l’historique de zoom  

 

B. Couches 
 

L’onglet « Couches » affiche la légende de la carte, ici la légende est séparée en quatre groupes : 

les données environnementales, les données eau, les données qui concernent la localisation et les 

données sur les sites à enjeux.  

Cet onglet permet aussi dans un fil déroulant de choisir le fond de carte que l’on veut. Les fonds 

de cartes disponibles dans cette application sont : OpenStreetMap, Google Hybrid et Google Streets. 

 

Figure 9 : Menu "Couches" 
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Au clic sur le nom d’une couche, un nouvel onglet «Informations» s’ouvre et indique plusieurs 

paramètres modifiables de la couche. L’outil « Zoomer sur la couche » permet de centrer la carte sur 

tous les éléments de la couche. L’outil « Opacité » est utilisé pour jouer sur la transparence de la couche 

(ci-dessous, la couche « Site(s) naturel(s) » est visible à 20%). 

Il est également possible d’exporter la couche sous différents formats (SHP, TAB, CSV, …). Pour cela, 

sélectionnez le format auquel vous voulez exporter la couche, puis cliquez sur le bouton « exporter » 

situé à droite de la liste déroulante. 

 

Figure 10 : Menu « Couches » - Informations sur la couche 

 

C. Informations 
 

L’onglet « Information » correspond à la description du projet aussi disponible en cliquant sur 

« Description » sur votre projet de la page « Projets » (Voir III). 

 

Figure 11 : Menu « information » 
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D. Edition et visualisation des données 
 

Dans cette application, pour simplifier la visualisation des données les utilisateurs qui éditent 

des données auront deux comptes. Un compte « éditeur » qui leur servira pour éditer des données dans 

l’application et un compte « visualisateur » ou « visualisateur avancé » qui leur permettra de visualiser 

les données dans l’application. 

 

1. Editeur 
 

Un éditeur est rattaché à une structure. Il a pour rôle de rentrer des données sur des 

programmes et des sites à enjeux dans l’application. 

a) Etape 1 : Ajout d’un éditeur 

 

Lors de sa première connexion l’utilisateur doit d’abord rentrer son nom, son prénom et son e-

mail dans la base de données en sélectionnant « Editeur » dans la liste déroulante puis en cliquant sur 

« Ajouter ». 

                                               

Figure 12 : Ajout d'un nouvel éditeur 

b) Etape 2 : Ajout d’un programme 

 

Une fois que l’éditeur a été ajouté il n’aura plus jamais 

besoin de le refaire. Ensuite, l’éditeur doit ajouter le programme 

pour lequel les sites à enjeux ont été observés. Pour cela la 

manipulation est la même : Il faut sélectionner « Programme » dans 

la liste déroulante > Cliquer sur « Ajouter » > Saisir les informations 

concernant le programme puis cliquer sur « Enregistrer ».  

Si les sites que vous voulez rentrer ne sont pas dépendant d’un 

programme, vous n’êtes pas obligé d’en saisir un car un programme 

non-défini existe pour les sites qui ne sont rattachés à aucun 

programme. 

   

                                                  
Figure 13 : Ajout d'un programme 
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Remarque : Lors de la saisie d’un programme, si dans les listes déroulantes 

qui permettent de choisir la structure maitre d’œuvre et la structure 

maitre d’ouvrage les structures concernées n’apparaissent pas, il faut 

cliquer sur « Annuler » puis dans le menu déroulant choisir « Structure » 

et de la même façon que pour l’éditeur ajouter la ou les structures que 

vous voulez mettre.  

 

Si par erreur vous enregistrer le programme alors que les champs obligatoires n’ont pas été renseignés 

un message d’erreur apparaitra et vous ne pourrez pas sauvegarder le programme.  

 

Figure 14 : Message d'erreur lors de l'ajout d'une entité 

Les champs obligatoires pour l’ajout d’un programme sont «  Année de début, année de fin, Méthode 

hiérarchisation et échelle de hiérarchisation » 

Si en revanche les champs obligatoires ont été saisis mais que vous vous êtes trompé dans la saisie d’un 

programme, vous pouvez visualiser les programmes saisis par votre structure en cliquant sur  

« Données » puis sur « Détail ». 

 

Figure 15 : Menu "Données" 

Chaque ligne correspond à un programme. Pour chaque programme est visible : son identifiant, son 

nom, sa bibliographie, l’année de début, l’année de fin, le ou les financeur(s), l’information qui permet 
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de savoir si la donnée est privée ou publique, la méthode de hiérarchisation et l’échelle de 

hiérarchisation des enjeux. 

 

Figure 16 : Menu "Données" - Programme(s) 

Vous pouvez donc modifier ou supprimer le programme de votre choix en cliquant sur « Editer » ou 

« Supprimer ». 

 

c) Etape 3 : Ajout du ou des site(s) naturel(s) 

 

Une fois que le programme a été saisi, et qu’il est bien enregistré dans l’application, il faut saisir 

les sites rattachés à celui-ci. 

Pour cela comme pour ajouter un éditeur, il faut choisir « Site(s) naturel(s) » dans le menu déroulant puis 

cliquer sur «Ajouter». Ensuite il faut remplir les données, tracer le site naturel puis cliquer sur 

« Enregistrer ». 

 

Figure 17 : Ajout d'un site naturel 
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Une fois que le site est rentré, pour le modifier, le supprimer ou ajouter des fils (espèce(s) faunistique(s), 

espèce(s) floristique(s), habitat(s) cible(s), groupement(s) végétal(aux), et enjeu(x) ), il faut passer par la 

carte. 

En effet si vous cliquez sur le site que vous venez de créer sur la carte,  la fenêtre popup du site apparait 

et contient différents onglets qui permettent de faire plusieurs actions. 

 

Remarque : Si vous ne savez plus ou votre site a été dessiné vous pouvez le rechercher via l’onglet 

« données » puis utiliser les boutons zoomer et centrer pour le retrouver. 

 

d) Etape 4 : Ajout des fils 

 

Pour ajouter des fils, il faut cliquer sur le site concerné > puis sur « Editer » > En bas du formulaire 

d’édition dans le menu déroulant nommé « Créer un fils » il faut sélectionner le fils que l’on veut ajouter 

> Ensuite on remplit les champs et les menus déroulants par ce que l’on veut rentrer puis on clique sur 

« Enregistrer » puis « Enregistrer ». 

 

Figure 17 : Ajout d'un fils 

Une fois que les fils ont été ajoutés, vous pouvez les voir 

et les modifier en les sélectionnant en bas du formulaire. Pour 

chaque fils, il y a un champ repère qui vous permet de 

rapidement voir si vous ne vous êtes pas trompé dans la saisie. 

 

 

Filtrer Supprimer Sélectionner Zoomer Editer 

Figure 18 : Champ repère d'une espèce flore 
cible 
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Les champs repères sont composés de la façon suivante : 

 Pour une espèce floristique : les trois premières lettres du genre et les trois premières lettres 

de l’espèce séparées par un espace (exemple : pour l’espèce « Adonis aestivalis » le champ 

repère sera  « Ado aes »). 

 

 Pour une espèce faunistique : les trois premières lettres du genre et les trois premières lettres 

de l’espèce séparées par un espace (exemple : pour l’espèce Bonasa bonasia le champ repère 

sera « Bon bon ». 

 

 Pour un habitat cible : le code eunis de l’habitat (exemple : pour l’habitat « Falaises 

continentales humides méditerranéennes » le champ repère sera H3.41). 

 

 Pour un groupement végétal : les quatre premières lettres avant le « - » et les quatre premières 

après le  « - » séparées par un « - » (exemple : pour le syntaxon « Tulipo sylvestris - 

Aristolochietum clematidis » le champ repère sera « Tuli – Aris » 

 

 Pour un enjeu : Le libellé de l’enjeu (exemple : Si l’enjeu est appelé « Oiseaux aquatiques », le 

champ repère sera « Oiseaux aquatiques » 

 

e) Ajout de sites par l’administrateur 

 

Dans le cas ou des données sur les sites à enjeu(x) auraient déjà été numérisées sur un SIG et 

qu’il y en a énormément à refaire dans l’application, il est possible d’envoyer directement les sites à 

M.BECU qui est l’administrateur de l’application. Celui-ci pourra dans ce cadre les insérer dans 

l’application sans problème. 

 

Figure 19 : Table attributaire d'un site à insérer 
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Pour cela il faut que les données respectent certains critères. Il faut qu’elles soient au format shapefile 

avec uniquement un attribut qui contient le nom des sites. Les autres informations sur le site seront 

rajoutées par l’éditeur en éditant les sites quand ils seront rentrés à partir de la carte comme nous 

venons de le voir. 

 

2. Visualisateur 
 

Le projet visualisateur a pour but de permettre au client Web de visualiser toutes les données 

dîtes « publiques » de l’application et de faire différentes recherches pour retrouver des informations. 

Il est accessible au grand public. 

Pour accéder au projet « visualisateur », l’identifiant et le mot de passe sont « grandpublic ». 

 

Figure 20 : Connexion en tant que visualisateur 

 

Pour visualiser les données, il faut aller dans l’onglet 

« Données » situé à la fin de la barre de menus. Ensuite, 

vous pouvez rechercher des informations via sept 

recherches différentes en cliquant sur le bouton 

« Détail » situé à droite de chaque recherche.  

 

 

 

 

 Une recherche par « Habitat(s) cible(s) » : 

 Permet de trouver un site par rapport à un habitat 

 Et contient les informations suivantes :  

o identifiant du site ; 

o nom du site ;  

o échelle de numérisation du site ; 

Figure 21 : Onglet « Données » du projet 
visualisateur 
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o structure éditrice du site ; 

o date d’édition ; 

o nom du programme concerné ; 

o et le ou les habitat(s) cible(s). 

Pour un habitat cible le format d’écriture est le suivant : codehabref nomhabitat, source(Typedesource), 

en annéeobservation (ex : "12371 Éboulis à Liondent des montagnes , Nom renseigné (Collection) en 

2019") 

 

Figure 22 : Recherche "Habitat(s) cible(s) 

 

 Une recherche par « Groupement(s) végétal(aux) » : 

 Permet de trouver un site par rapport à un « Groupement(s) végétal(aux) ».  

 Et contient les informations suivantes :  

o identifiant du site ; 

o nom du site ; 

o échelle de numérisation du site ; 

o éditeur du site ; 

o structure éditrice ; 

o date d’édition ; 

o nom du programme concerné 

o et le ou les groupement(s) végétal(aux) ». 

 Pour un groupement végétal, le format d’écriture est le suivant : codegroupement syntaxon 

(humiditégroupement) nomsource (typesource) en annéeobservation (ex : "20110809181390Bau 

Achilleo ptarmicae - Filipenduletum ulmariae ( Hygrophile ) Non renseigné ( Bibliographie ) en 2018") 

 

Figure 23 : Recherche "Groupement(s) végétal(aux) 

 

 Une recherche par « Programme(s) » : 

 Permet d’avoir les informations générales sur un programme ainsi que les sites 

renseignés qui proviennent d’un programme. 

 Et contient les informations suivantes :  

o identifiant du programme ; 

o nom du programme ; 

o bibliographie ; 

o durée du programme ; 
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o maitre d’ouvrage du programme ; 

o maitre d’œuvre du programme ; 

o les financeur(s) ; 

o l’information qui dit que le programme est public ou non, les conditions 

d’utilisation du programme ; 

o la méthode et l’échelle de hiérarchisation des enjeux dans celui-ci ; 

o le nombre de sites naturels liés au programme et les noms de ces sites 

naturels listés et séparés par un « / ». 

 

Figure 24 : Recherche « Programme(s) » 

 Une recherche par « espèce(s) flore(s) cible(s) » : 

 Permet de trouver un site par rapport à une espèce floristique. 

 Et contient les informations suivantes :  

o identifiant du site ; 

o nom du site;  

o échelle de numérisation du site ; 

o éditeur du site ; 

o structure éditrice ; 

o date d’édition ; 

o nom du programme concerné ; 

o et la ou les « espèce(s) flore(s) cible(s) ». 

Pour une espèce flore cible, le format d’écriture est le suivant : Codetaxref nomscientifique, 

source(Typedesource), en annéeobservation (ex : "98718 Filipendula vulgaris , Non renseigné 

(Bibliographie) en 2000"). 

 

Figure 25 : Recherche "Espèce(s) flore(s) cible(s) 

 

 Une recherche par « espèce(s) faune(s) cible(s) ».  

 Cette recherche permet de trouver un site par rapport à une espèce faunistique. 

Elle contient les informations suivantes :  

o identifiant du site ; 

o nom du site ; 

o échelle de numérisation du site ; 

o éditeur du site ; 
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o structure éditrice ; 

o date d’édition ; 

o nom du programme concerné et la ou les « espèce(s) flore(s) cible(s) ».  

Pour une espèce flore cible, le format d’écriture est le suivant : Codetaxref nomscientifique, statut 

biologique source(Typedesource), en annéeobservation (ex : "65312 Sympetrum danae (Passage, 

migration) , Non renseigné (Bibliographie) en 2007"). 

 

Figure 26 : Recherche « Espèce(s) faune(s) cible(s) » 

 

 Une recherche par « Site(s) naturel(s) » :  

 Permet de trouver un site ou de rechercher un site via des informations le 

concernant (structure éditrice, date d’édition, etc..). 

 Et contient les informations suivantes :  

o identifiant du site ; 

o nom du site ; 

o échelle de numérisation ; 

o l’information qui dit si le site est disparu ou non ; 

o la date de l’édition ; 

o l’éditeur du site ; 

o le milieu naturel ; 

o l’humidité du site ; 

o l’année d’observation ; 

o et l’acronyme de la structure éditrice. 

 

Figure 27 : Recherche "Site(s) naturel(s) 

 Une recherche par « Enjeu(x) » : 

 Permet de trouver un site par rapport à un « Enjeu(x) » ou à un critère descriptif de 

l’enjeu. 

 Et contient les informations suivantes :  

o identifiant du site ; 

o nom du site ; 

o échelle de numérisation du site ; 
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o éditeur du site ; 

o structure éditrice ; 

o date d’édition ; 

o nom du programme concerné ; 

o et l’enjeu et les « critères descriptifs de l’enjeu ».   

Pour l’enjeu le format d’écriture est le suivant : « nomenjeu : catégorieenjeu) et pour les critères 

descriptifs de l’enjeu, le format d’écriture est le suivant : S: sensibilitéenjeu (échellesensibilité), 

R :représentativitéenjeu(échellereprésentativité), F: rolefonctionnelenjeu (échellerolefonctionnel) en 

annéeobservation (ex : " S: Régréssion des surfaces/effectifs (Non évaluée) , R: Forte diversité (Non 

évaluée) , F: Non applicable (Non évaluée) , Non renseigné (Collection) en 2015"). 

 

Figure 28 : Recherche « Enjeu(x) » 

 

Une fois votre recherche effectuée, vous pouvez faire plusieurs choses. D’abord si vous voulez voir ou 

se situe un site, vous pouvez zoomer dessus avec l’icône  puis vous pouvez vous centrer dessus avec 

le bouton  . Ensuite, vous pouvez exporter des données en utilisant le menu déroulant « Exporter » 

situé en haut de la fenêtre des données. Vous pouvez exporter sous différents formats qui sont : du 

GeoJSON, du GML, du SHP, du XLSX, du ODS, du KML, du MIF, du TAB et du CSV. 

Si vous voulez exporter seulement certains sites, vous pouvez utiliser le bouton filtrer pour filtrer avec 

une recherche ou tout simplement sélectionner les sites que vous voulez exporter. 

 

Figure 29 : Exporter des données 

 

3. Visualisateur avancé 
 

Tout comme le visualisateur, le projet visualisateur avancé a pour but de visualiser toutes les 

données de l’application. Contrairement au visualisateur il permet de visualiser toutes les données 

(publiques et privées) et de faire des recherches sur celles-ci. 

Il fonctionne de la même façon que le projet visualisateur (voir II –D- 2) mais permet en plus, de 

visualiser les données dîtes privées (financées par des fonds privées) dans les données attributaires et 

les parcelles cadastrales dans les couches. 
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E. Popup 
 

La fenêtre popup permet d’obtenir les informations basiques sur une couche en cliquant dessus. 

Par exemple, en cliquant sur un site, les informations générales du site apparaitront. Dans les 

informations générales d’un site il y a : 

 Le nom du site 

 L’éditeur du site 

 L’année d’observation 

 Le milieu naturel 

 L’humidité du site suivant la 

réglementation des zones humides 

 La remarque de l’éditeur sur le site 

 

Remarque : cet outil est utilisable pour toutes les couches présentent dans l’application. 

 

F. Outils de mesures 
 

L’onglet « Outils de mesure » est disponible en cliquant sur l’icon «mesurer  ». Il permet de 

mesurer une longueur, une aire ou un périmètre. Pour effectuer une mesure, sélectionnez le type de 

mesure souhaité dans la liste de la fenêtre « Mesures » puis effectuez votre tracé. Le résultat est visible 

dans une fenêtre popup qui s’active lors du tracé en haut de la carte. 

 

Figure 31 : Outils de mesure 

Figure 30 : Popup de la couche "Site(s) naturel(s) 
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G. Permalien 
 

L’onglet « Permalien » permet de créer des géosignets et d’avoir le lien de la carte 
actuellement visible sur votre écran. 

Un géosignet identifie un emplacement géographique particulier que vous souhaitez  

enregistrer pour y faire référence ultérieurement. Il peut s'agir d'une zone d'étude 

spécifique avec laquelle vous travaillez souvent. Alors que vous naviguez dans votre vue, 

vous pouvez facilement revenir à la zone d'étude en accédant au géosignet. Vous pouvez 

également utiliser des géosignets pour mettre en évidence des zones de votre carte, à 

l'attention d'autres utilisateurs. 

     Source : pro.arcgis.com 

 

Pour créer un géosignet, il faut se rendre à l’endroit que l’on veut sur la carte > Rentrer le nom du 

géosignet puis cliquer sur « Ajouter un géosignet » 

 

Figure 32 : Ajouter un géosignet 

Une fois que le Géosignet est rentré, on peut très rapidement aller à cet endroit en cliquant sur le 

bouton « Activer ce géosignet » 

 

Figure 33 : Activer un géosignet 


