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 Consultation par espèce



 Consultation par espèce



 Consultation par commune



 Synthèse par territoire



 

taxon commune der_obs nb_obs descripteurs 
taxons *

taxon maille der_obs nb_obs descripteurs 
taxons *

ex : format de diffusion répartition communale ex : format de diffusion répartition maillage UTM

* : statuts de protection, de rareté, indigénat, invasivité

Intégration - Validation des donnéesTerrain (Inventaire permanent)

Protocole, 1/25 000, 1/5000, GPS

Réseau de bénévole - Animation

Flores...
Protocole, données communales, 
nomenclatures variées

Données partenaires
Format d'échange, échelles variables, 
nomenclature variables

Les données alimentant eCalluna

Atlas UTM
22, 29,56

nomenclature propre

Atlas Grade
35

nomenclature propre

validation des données, équivalence 
nomenclaturales,  descripteurs...

Stockage : au plus près de la données originale (nomenclature...)

Croisement des données : géographie, nomenclature (RNVO)...

Calluna -  CBN de Brest→ Mots clés :
. Format de diffusion
. Protocoles
. Animation
. Validation
. Croisement (expert)

– sources de données

Données exploitées : 
- inventaire permanent
- bibliographie

Données exploitées : 
- inventaire permanent
- atlas UTM



 Agrégation nationale : le SI Flore de la FCBN 
http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro
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 Agrégation nationale : le SI Flore de la FCBN 
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 INPN, GBIF...

• Données basculées dans INPN : 

21 millions de données
https://inpn.mnhn.fr

ex : fougère aigle

• Puis dans le GBIF www.gbif.org
http://www.gbif.org

ex : fougère aigle, fluteau nageant



 Agrégation nationale : le format d'échange la FCBN

• Construction du format d'échange et alimentation
– 10 CBN avec des missions similaires, des BD structurées, une volonté commune 

(vision nationale)

– Mais des historiques différents : type de données, nomenclatures, échelle de la 
donnée, traitement des données…

– Nécessité d'une animation pour cette mise en commun : FCBN

→ Mise en place d'un format d'échange en concertation: 

• + petit dénominateur commun (minimum exhaustivité...)

• Données à la commune, maille UTM 10 x 10 km, au « site », mode de 
croisement

• Référentiels : taxref, BD CARTO, maillage INPN 10x10 km

→ Animation pour alimentation BD nationale : maj, évolution taxref, etc

•

taxon maille commune sites date Observateurs
(anonymisé)

Descripteurs...
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