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La Base CyberTracker de collectes de données
entomologiques (dénommée dans la suite de la
présente note « Base entomologique ») est un outil
informatique qui combine à la fois un système de
recueils d’informations directement sur le terrain et une
base de données. Mais avant de la présenter, il paraît
indispensable d’aborder la présentation du logiciel
CyberTracker.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL CYBERTRACKER
CyberTracker est un logiciel qui permet à la fois
de recueillir des données sur le terrain et de les stocker
dans une base de données. Les développeurs du logiciel
le décrivent comme « le moyen le plus efficace pour
recueillir de grandes quantités de données pour les
observations de terrain, même par les utilisateurs
analphabètes, à un niveau de détail qui n'était pas
possible avant » (CyberTracker, 2004).
Grâce à CyberTracker Conservation, le logiciel
est téléchargeable et utilisable gratuitement. Cette
organisation, à but non lucratif, promeut la vision d'un
réseau de surveillance de l'environnement dans le
monde. Son objectif principal est que les utilisateurs de
téléphones intelligents utilisent CyberTracker pour
capturer des observations sur une base quotidienne et
que ce flux de données permet de visualiser les
changements dans l'écosystème mondial en temps réel.
Le logiciel ne fonctionne jusqu’à présent que sous
système
d'exploitation
Microsoft
Windows
2000/XP/Vista/Seven. Windows 95/98/Me ne sont pas
pris en charge.
Pour l'instant, le logiciel n'est pas compatible avec
Android (certains PDA, Smartphone, …) et IOS
(Iphone d’Apple). Son déploiement sur ces types de
système d’exploitation est à l'étude (recherche de
financement !).
CyberTracker est compatible avec la plupart des
GPS qui produisent des phrases NMEA (Système de
coordonnées
Longitude/Latitude
et
projection
WGS84).
CyberTracker utilise MS Access comme moteur de
base de données. Il n’est toutefois pas nécessaire de
connaître l’utilisation d’Access, ni même de l’installer
sur son ordinateur car il est intégré au logiciel. Ainsi, la
Base entomologique se présente sous la forme d’un

fichier au format Access (extension en .mdb) que l’on
doit ouvrir directement par le logiciel CyberTracker.
Pour davantage d'informations, il est possible de
parcourir la rubrique « Hardware » du site officiel de
CyberTracker (www.cybertracker.org).
Pour lancer la Base entomologique et la rendre
opérable, le logiciel CyberTracker doit être installé sur
un ordinateur. L’enregistrement des données sur le
terrain peut se réaliser de deux manières différentes.
Soit à partir d’un ordinateur portable intégrant le
logiciel tel que les tablettes PC ou alors par le biais
d’un assistant personnel à écran tactile (Personal
Digital Assistant ou PDA, Smartphone). Dans ce
dernier cas, il est alors nécessaire de décharger les
données sur un ordinateur sur lequel le logiciel et la
Base entomologique sont installés. Grâce à un système
de transfert intégré dans Windows (ActiveSync,
Gestionnaire pour appareils Windows Mobile), les
données sont automatiquement ajoutées dans la Base
entomologique lors de la synchronisation de l’assistant
à l’ordinateur.
Un manuel d’utilisation de CyberTracker est
téléchargeable sur le site internet de l’ASCETE
(www.ascete.org) à la rubrique « Téléchargement ».

PRÉSENTATION DE LA BASE CYBERTRACKER DE
COLLECTES DE DONNÉES ENTOMOLOGIQUES

La « Base CyberTracker de collectes de données
entomologiques » a été conçue pour répondre aux
besoins des entomologistes en matière de collecte
d'informations sur le terrain et de stockage à long terme
de données.
La Base entomologique s'articule en deux parties :
• le module de collecte de données
entomologiques
composé
d'une
série
d'interfaces d'écrans (Fig. 1) qui permet de
recueillir directement sur le terrain de
nombreuses informations (Tab. I).
• la base de données entomologiques (Fig. 2)
structurée et organisée sous la forme d'un tableau
et d'une carte de localisation (Fig. 3a, b, c et d)
dans lesquels les informations collectées sur le
terrain vont automatiquement s'incorporer.
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Tableau I. Synthèse dees types de doonnées et des variables de la Base entom
mologique

Figure 2. Vue générale de la base de données de la Base entomologique

Figure 1. Exemples d’interfaces d’écrans de la Base entomologique
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a/ Zoom à
l’échelle
du monde
(1000km)

b/ Zoom à
échelle de
la France
(150km)

c/ Zoom à
échelle de
la
commune
(0,5km)

d/ Zoom à
échelle du
lieu-dit
(0,04km)

Figures 3a, b, c et d. Détails à différents seuils de zoom de la carte de localisation des données
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La Base entomologique permet ainsi la réalisation
de différentes études scientifiques (inventaires,
surveillance, suivis) en France métropolitaine. Les
différentes modalités de saisie qu'elle offre permettent
à la fois de recueillir des données qualitatives
(comportement, ...) et quantitatives (effectifs, ...). Les
applications concrètes sont alors variées :
• répartitions des espèces permettant par
exemple la constitution d'atlas ;
• écologie des espèces, que ce soit pour étudier
les relations qu'elles entretiennent avec leur
milieu (autoécologie) ou les relations qu'elles
entretiennent entre elles (synécologie) ;
• détection des tendances d'évolution des
milieux ou des facteurs écologiques,
évaluation des actions de gestion, etc.
La Base entomologique s'adresse à tous les
entomologistes de France métropolitaine qu'ils
travaillent dans une structure professionnelle ou qu’ils
soient simplement passionnés. Elle est téléchargeable
gratuitement sur le site internet de l'ASCETE
(www.ascete.org) à la rubrique « Téléchargement ».
Toutefois, le concepteur souhaite rester propriétaire de
la structure tout en proposant un accès et un usage
libres. Un guide intitulé « Manuel d'utilisation de la
Base CyberTracker de collecte de données
entomologiques » est également disponible au
téléchargement. De surcroit, la Base entomologique est
dotée d’aide contextuelle.
Comme la plupart des avancées technologiques, la
Base entomologique offre de multiples avantages à son
utilisateur comme :
• saisir informatiquement sur le terrain un
nombre important d'informations avec un
grand confort en un minimum de temps. A
partir d'un module constitué d'une série
d'interfaces d'écrans adaptée à l’entomologie,
l'utilisateur peut alors saisir plusieurs types de
données (Tab. I) ;
• remplacer dans une certaine mesure le
traditionnel carnet de terrain ou le
formulaire papier de collectes de données.
Jusqu'à présent, les données étaient
manuscrites avec le risque qu’elles soient mal
interprétées ou, dans le pire des cas, que des
pages entières soient perdues. Il était alors
inévitable de retourner sur le terrain pour
refaire l’étude ;
• mettre fin à la double saisies des données ;
étape coûteuse en temps, fastidieuse et
ennuyeuse, sujettes à des erreurs. En effet, de
retour au bureau, les données manuscrites
collectées sur le terrain devaient de nouveau
être saisies dans une base informatisée. Avec
CyberTracker, une simple synchronisation de
l’ordinateur de poche à l’ordinateur de bureau
permet de transférer les données récoltées ;

•

•

•

•

•

•

bénéficier d'une base de données organisée
et structurée de manière à pouvoir facilement
manipuler le contenu et stocker efficacement
de très grandes quantités d'observations
géoréférencées (dans la mesure où l’on utilise
un récepteur GPS).
sélectionner des données en réalisant des
requêtes à critères multiples et les exporter
sous forme de tableau vers un tableur (Excel,
CSV), vers une base (Access) ou même vers
un SIG (shape) ;
importer automatiquement des données
anciennes en ayant préalablement pris le soin
de faire correspondre les structures et les
formats ;
échanger des données entres utilisateurs
soit par réplication sur une base maîtresse des
données
recueillis
dans
les
bases
subordonnées ou par simple échange de
données extraites de chacune des bases des
utilisateurs ;
répercuter
automatiquement
les
modifications apportées sur le nom d’une
espèce si la taxonomie change à tous les
endroits où ce nom apparaît dans la base de
données ;
afficher à différentes échelles les données
récoltées grâce à une carte interactive
intégrée au logiciel avec pour fond
cartographique des orthophotos d’une haute
résolution (Fig. 3) ;

Malgré tous les avantages évoqués, quelques
inconvénients subsistent :
• des « bugs » peuvent subvenir : l'informatique
n'est pas infaillible. Selon le degré
d'importance du problème rencontré, il est
possible de perdre jusqu’à toutes ses données.
C’est pourquoi, par mesure de sécurité, il est
tout de même conseillé de réaliser une saisie
papier (le carnet de terrain reste une valeur
sûre !) ;
• la durée de l'étude sur le terrain est
étroitement dépendante de la durée de la
batterie de l'ordinateur de poche. Pour pallier
ce désagrément, il est recommandé d'acheter
des batteries supplémentaires ;
• le logiciel CyberTracker n'est pas compatible
avec tous les systèmes d'exploitation. Pour
l'instant, il n'est déployé que sur la plateforme
Windows.
La Base entomologique propose la liste des espèces
des groupes taxonomiques suivants (entres parenthèses
sont indiqués les sources des référentiels taxonomiques
utilisés) :
• Ascalaphidés (DELERY C. & FATON J. M.,
novembre 2009. Histoire Naturelle des
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Ascalaphes. 3ème édition révisée. Version 2.) ;
Cérambycidés (BRUSTEL H., BERGER P.,
COCQUEMPOT Ch., 2002. Catalogue des
Vesperidae et des Cerambycidae de la faune de
France, Annales de la SEF, 38 (4).) ;
Cigales (PUISSANT S., 2006 ; SUEUR, J. &
PUISSANT S., 2007 ; PUISSANT S., SUEUR J.
2010 ;PUISSANT S. & SUEUR J., 2011) ;
Dermaptères (ALBOUY V. & CAUSSANEL C.,
1990. Faune de France, 75. Dermaptères) ;
Formicidés (CASEVITZ-WEULERSSE, GALKOWSKI Janine et Christophe, 2009. Liste actualisée
des Fourmis de France (Hymenoptera,
Formicidae). Bulletin de la Société entomologique de France 114, no. 4 : 475-510.) ;
Hétéroptères (DUSOULIER F., 2008. Hemiptera
Gallica. Liste des hémiptères hétéroptères de
France métropolitaine (Hemiptera : Heteroptera. Site Internet http://hemiptera.free.fr.
Consultation le 12/10/2011.)) ;
Mantoptères (Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, Tome 14, 2010 (2009).
ASCETE - Liste des Orthoptères de France
(Orthoptera, Phasmatodea, Mantodea)) ;
Odonates (GRAND D. & BOUDOT J.-P., 2006.
Les Libellules de France, Belgique et
Luxembourg. Parthénope Collection, Biotope
Éditions) ;
Orthoptères (Matériaux Orthoptériques et
Entomocénotiques, Tome 14, 2010 (2009).
ASCETE - Liste des Orthoptères de France
(Orthoptera, Phasmatodea, Mantodea)) ;
Phasmoptères (Matériaux Orthoptériques et
Entomocénotiques, Tome 14, 2010 (2009).
ASCETE - Liste des Orthoptères de France
(Orthoptera, Phasmatodea, Mantodea)) ;
Rhopalocères (LAFRANCHIS T., 2007. Papillons
d'Europe. DIATHEO) ;
Zygènes (ROBINEAU R. & Al., 2007. Guide
des Papillons nocturnes de France. Delachaux
& Niestlé).

Par ailleurs, la souplesse de la Base entomologique
rend possible l'ajout, directement sur le terrain, de
nouveaux groupes taxonomiques et des espèces
observées. Parallèlement, elle est également vouée à
évoluer par l'apport de nouveaux groupes et de
nouvelles séquences d’écrans. A l’heure de la science
participative, il est donc possible aux utilisateurs de
suggérer des améliorations.
La taxonomie étant en constante évolution, les listes
sont mises à jour régulièrement. Les utilisateurs sont
d'ailleurs invités à faire remonter au concepteur les
oublis et les erreurs qu’ils débusqueraient à l’adresse
suivante : duhaze.benoit@gmail.com.
Le logiciel CyberTracker se développe rapidement.

En effet, de par le nombre important de personnes dans
le monde qui l'utilisent, des améliorations et des
corrections de « bugs » sont régulièrement apportées.
Pour se tenir informé des mises à jour, il s’agit de
consulter le site officiel (www.cybertracker.org) dans la
rubrique « Software ».
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