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Les partenaires





Utilisation de l'API
Par les plateformes recensant des itinéraires
- Informer les pratiquants des zones sensibles sans les envoyer vers une nouvelle ressource ;
- Diffuser un contenu pédagogique ;
- Développer la connaissance du milieu naturel et des interactions avec la faune.

Autres
- Intégrer les zones de sensibilité dans un SIG (collectivités, entreprises, etc.) ;
- Éditer des cartes à jour pour diffuser aux pratiquants, clubs, fédérations.

Pour :
- Valoriser des bonnes pratiques
- Informer sur la gestion d'un espace naturel
- Prévenir les conflits d'usages
- Protéger les espèces et espaces sensibles



Affichage des zones sensibles dans G.Rando
> Cahier des charges travaillé par les membres du groupe technique thématique « Affichage des zones 
sensibles dans Geotrek» : PNR du Haut Jura, les PNR Auvergne Rhône Alpes, le Parc National des 
Ecrins et la LPO Auvergne -Rhône Alpes

> Consultation effectuée en mai 2017 avec prestation confiée à Makina Corpus

> Maitrise d’ouvrage du PNR du Haut-Jura pour le compte de l’association des PNRs d’Auvergne Rhône-
Alpes (APARA)

> Objectif : informer de façon intuitive les utilisateurs de l’existence de zones particulières, en matière de 
biodiversité et de qualité paysagère, dénommées « zones sensibles », à prendre en compte dans 
l’élaboration de leurs randonnées ou activités sur Geotrek-Rando.



Affichage des zones sensibles dans G.Rando
> l’import à partir de l’API Biodiv’sport des zones sensibles dans Geotrek-Admin et le
paramétrage de la synchronisation du Geotrek-Admin vers le Geotrek-Rando

> l’affichage au niveau de la cartographie générale :
o affichage vectoriel des zones de sensibilité avec une possibilité de cocher/décocher la couche
o affichage de fenêtre pop-up pour avoir des infos sur la zone sensible

> l’affichage au niveau des fiches des itinéraires :
o affichage vectoriel des zones autour de l’itinéraire (paramétrage général)
o export des zones sensibles en kml
o ajout d’une rubrique « Zones sensibles » qui reprendra l’ensemble des zones sensibles liées à 

l’itinéraire considéré
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