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Ordre du jour 

 Partage de notions clés avec la salle 

 Proposition de groupes de travail 

salle de Robien, Conseil régional de Bretagne, Rennes 
Liste des participants en annexe 

 

 

Première plénière du Pôle métier 

Biodiversité 

La feuille de route du Pôle métier 

Biodiversité a été présentée aux 

partenaires de l'observatoire régional de 

la biodiversité en juin 2014. L'Assemblée 

générale de GéoBretagne a validé la 

feuille de route en novembre 2014. Le 

Pôle métier Biodiversité s'est réuni pour la 

première fois le 17 juin 2015, en séance 

plénière. 

Notions clés 

Les co animateurs de cette plénière, GIP 

Bretagne environnement, Dreal et conseil 

régional, ont partagé avec la salle 

quelques notions clés : 

 GéoBretagne et le Pôle métier 

Biodiversité; 

 Concepts, définition, processus 

autour de la donnée; 

 Les flux de données; 

 Freins actuels et quelques clés de 

réussites concernant les données 

Patrimoine naturel en Bretagne. 

Se référer au diaporama joint pour des 

compléments. 

Les échanges avec la salle ont notamment 

porté sur les notions de responsabilité du 

producteur, de propriété et usages de la 

donnée, du référencement de 

l'observateur, ou encore de la 

métadonnée. Tous ces points seront de 

nouveau abordés et développés dans le 

cadre de la dynamique des groupes de 

travail.

 

Des groupes de travail 

Quatre groupes de travail ont été 

proposés : 

 "SRCE" : Cadre standardisé de 

production de donnée et Accès aux 

données pour les opérateurs de 

terrain; 

 "clauses techniques" : clauses 

techniques types précisant tous les 

éléments relatifs à la donnée 

produite dans le cadre de marchés; 

 "données élémentaires d'échange" : 

partage et appropriation collective 

sur le niveau minimal d'information 

qui doit être accessible à tous; 

 "macro faune d'eau douce" : forces 

et faiblesses des réseaux 

d'acquisition et mutualisation de la 

donnée concernant la répartition 

régionale de la macro faune d'eau 

douce. 

Se référer au diaporama joint pour des 

compléments. 

Les participants ont montré leur intérêt 

pour participer à ces différents groupes de 

travail. 

Les groupes de travail "SRCE" (rebaptisé 

"TVB") et "clauses techniques" seront 

chacun co animés par la Dreal et le conseil 

régional. Le groupe de travail "données 

élémentaires d'échange' sera animé par le 

GIP Bretagne environnement. Thibault 

Vigneron de l'Onema s'est proposé pour 

initier la dynamique du groupe de travail 

"macro faune d'eau douce". 

Pour chaque groupe de travail, le 

périmètre du thème abordé, la définition 

du sujet traité, les objectifs à atteindre 

feront l'objet de précisions et 

compléments dans le cadre de leur 

dynamique propre.

 

Comment rester informés 

Afin de rester informés de l’actualité du 
Pôle métier Biodiversité et des groupes de 
travail, consultez le site GeoBretagne et la 
rubrique Pôle métier Biodiversité :  

cms.geobretagne.fr/biodiversité 

et inscrivez-vous à la liste de diffusion : 

cms.geobretagne.fr/content/liste-echange 

Prochaine réunion 

A programmer 

Son ordre du jour sera mis en ligne sur 

GéoBretagne 

Lieu à définir 
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ANNEXE – LISTE DES PARTICIPANTS 

Jérémy ALLAIN VivArmor 

Nicolas AMPEN Dreal 

Lisa AUGER CD35 

Sabina BADEA CC Val d'Ille 

Gérard BEILLET DDTM35 

Valérie BESAND Dreal 

Christine BONFIGLIO CD56 

Emmanuel BOURIAU Audiar 

Marie Laure BRILLET DDTM35 

Jean Christophe BRUN ONCFS 

Aurore DAVAINE CRB 

Karine DELABROISE CRB 

Benoit DOUILLARD CD56 

Gaëlle GERMIS BGM 

Marion HARDEGEN CBNB 

Mathier LAGARDE Gretia 

Jean Michel LAIR URCPIE 

Olivier LE BIHAN CD22 

Louis LE FORMAL CD56 

Gilles LE ROCH CD35 

Jean François LEBAS CD35 

Cyrille LEFEUVRE Dreal 

Ronan LUCAS GIPBE 

Sylvie MAGNANON CBNB 

Emilie MASSARD GIPBE 

Annaëlle MEZAC PNR golfe du Morbihan 

Mickaël MONVOISIN ONF 

Gaëlle NAMONT CRB 

Aude PELICHET Dreal 

Patrick PHILIPPON BV-SEPNB 

Lionel PICARD Gretia 

Bertrand PIEL FRC Bretagne 

Dominique POTDEVIN DRAAF 

François SIORAT GIPBE 

Vincent SOULIER Eau et Rivières de Bretagne 

Matthias URIEN PNR golfe du Morbihan 

Béatrice VALETTE CRB 

Thibault VIGNERON Onema 

Alexis WARGNIEZ BV-SEPNB 
 


