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Projet de plateforme régionale de la 
donnée naturaliste

Réunion « panel utilisateurs » 
du 20 avril 2018
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Pôle métier biodiversité de GéoBretagne : les réalisations  

➢ Standard régional d’échange des données naturalistes
validé le 29 septembre 2016

➢ Standard régional d’échange des données de trame verte et 
bleue
validé le 29 septembre 2016

➢ Feuille de route du pôle métier
→ structuration d’un système régional sur les données 
naturalistes
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Structuration régionale : un observatoire régional coordonnant des 
observatoires thématiques

➢ L’OEB, à travers son pôle biodiversité, est chargé de coordonner 
à l’échelle régionale la structuration, la valorisation et la diffusion 
des données naturalistes. Il coordonne les observatoires 
thématiques.

➢ Des observatoires thématiques sont chargés de structurer les 
données naturalistes dans un domaine de connaissance 
particulier et de contribuer à leur valorisation et à leur diffusion . 

Pour la faune, 3 observatoires sont lancés :
- invertébrés continentaux (coordination GRETIA)
- mammifères terrestres (coordination GMB)
- oiseaux (coordination Bretagne vivante)

Pour la flore et végétation : organisation existante à travers le CBNB
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Contexte : loi biodiversité du 8 août 2016

➢ Introduction d’un article dans le CE sur l’inventaire du 
patrimoine naturel : L.411-1 A

- Obligation d’y verser les données brutes acquises à l’occasion des 
études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, pour les 
maîtres d’ouvrage publics et privés (données d’observation de taxons, 
d’habitats d’espèces ou naturels, recueillies par observation directe, par 
bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des 
données existantes) 

- Ces données sont publiques, gratuites et librement réutilisables, 
sauf conditions liées à la protection de l’environnement ou des 
individus 

➢ Mesures de compensation des atteintes à la biodiversité 
géolocalisées et accessibles au public sur internet (L.163-5) 
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Plateforme régionale de la donnée 
naturaliste : de quoi parle-t-on ? 

➢ une organisation régionale

➢ régie par une charte

➢ regroupant des acteurs régionaux et infra-régionaux et 
connectée à leurs propres outils

➢ reposant sur des outils, offrant des services pour répondre aux 
besoins exprimés

➢ compatible avec le protocole SINP
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Plateforme régionale de la donnée 
naturaliste : de quoi parle-t-on ? 

➢ La charte est au cœur de l’organisation de la plateforme.

➢ Elle définit :
- les valeurs et objectifs partagés

- la description, l’alimentation et l’accès aux donnés, les règles 
d’utilisation

- les droits et engagements des adhérents et utilisateurs

- les modalités d’adhésion et d’exclusion

- les modalités d’administration

- la gouvernance. 
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Plateforme régionale de la donnée 
naturaliste : de quoi parle-t-on ? 

➢ Pour bien structurer une plateforme et élaborer sa charte, il faut 
identifier les objectifs poursuivis et les besoins des producteurs
et des utilisateurs.
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Plateforme régionale de la donnée 
naturaliste : objectifs 

➢ Améliorer la qualité, l’homogénéité et l’accessibilité des 
données de biodiversité produites sur le territoire breton

➢ Agir en faveur de la biodiversité par une plus grande 
valorisation et un meilleur partage des données de biodiversité 
(aide à la décision...)

➢ Respecter le travail des contributeurs en :
- assurant une gestion collaborative – institutionnels et producteurs – 
des données de la plateforme.
- assurant la traçabilité des données pour renforcer la visibilité des 
producteurs.

Objectifs partagés par le pôle métier biodiversité :
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Plateforme régionale de la donnée 
naturaliste : besoins identifiés 

➢ Faire en sorte que les utilisateurs puissent :
- savoir quelles données existent sur leur territoire (et territoires 
voisins)
- accéder à ces données, avec un niveau de précision adapté aux 
besoins
- être accompagnés pour l’interprétation de ces données.

➢ Les informations contenues sur la plateforme doivent :
- permettre une mise en perspective du territoire par rapport aux 
enjeux, à différentes échelles
- porter sur la répartition géographique, les statuts, les tendances, les 
traits écologiques, etc. 

Besoins « utilisateurs » identifiés par le pôle métier et lors de la 
journée régionale sur les ABC/ABI
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Plateforme régionale de la donnée 
naturaliste : besoins identifiés 

➢ Disposer d’un diagnostic régional des pressions d’inventaires 
des principaux acteurs, pour identifier les manques par taxon, 
habitat et zone géographique.

➢ Disposer de données maillées, de données à la commune, de 
couches d’alerte (identification des zones à enjeux), de données 
à des échelles plus précises. 

➢ Mettre en place un accord cadre entre le niveau régional et les 
associations pour la mise à disposition de données aux 
porteurs de projets. 

Besoins « utilisateurs » identifiés par le pôle métier et lors de la 
journée régionale sur les ABC/ABI



11

Tour d’horizon des autres chartes régionales 

➢ 7 régions métropolitaines sur 13 

disposent d’une charte validée
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Un des sujets définis dans les chartes : 
la précision géographique des données versées 

Synthèse des chartes existantes :

➢ Précision géographique des données versées :

principe = précision maximale pour toutes les données, publiques ou 

privées 

! précision des données versées ≠ précision des données diffusées

exception (2 chartes) : pour certaines données privées, possibilité de 

verser des données floutées
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Une plateforme s’appuie sur des outils 
informatiques offrant aux utilisateurs des 

services devant répondre aux besoins identifiés.

➢ Plusieurs régions ou structures ont développé des outils ou 

services permettant de répondre à leurs besoins.  
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Illustrations de services 
offerts par des 

plateformes existantes 
dans d’autres régions 
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1. Visualisation des 
données  
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Visualisation des données 

➢ Visualiser des données contextuelles / fonds de carte

➢ Visualiser des données contextuelles / autres données 
thématiques (pédologie, climat, géologie...)

➢ Visualiser des données naturalistes hébergées dans 
d’autres plateformes régionales 

➢ Choisir le mode de restitution cartographique

Notion d’inter opérabilité avec d’autres systèmes d’informations :
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2. Requêtes sur les 
données
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Requêtes sur les données

➢ Par espèce
- possibilité de sélectionner plusieurs espèces

➢ Par liste d’espèces

- groupe (amphibiens, mammifères, oiseaux, etc.)

- statut réglementaire ou d’inventaire (espèces protégées, listes 
rouges, responsabilité régionale, etc.

- milieux liés

- espèces exotiques envahissantes
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Requêtes sur les données

➢ Par territoire

- département

- EPCI, commune

- bassin versant

- zonage réglementaire ou d’inventaire

- altitude

- possibilité de délimiter un territoire
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Requêtes sur les données

➢ Par contributeur (structure productrice)

➢ Par dates

➢ Par étude
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3. Diffusion par 
fiches ou portraits  
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Diffusion par fiches ou portraits

➢ Fiches espèces

➢ Portraits de territoire
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4. Statistiques sur 
les données  
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Statistiques sur les données

➢ Statistiques globales

➢ Statistiques individualisées pour les contributeurs



33



34

5. Synthèses de 
données 
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Synthèses de données

➢ Cartes de synthèse

➢ Calcul d’indicateurs
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6. Export de 
données  
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Export de données

➢ Téléchargement de fichiers csv

➢ Export par flux

➢ Génération de permaliens
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7. Saisie de 
données  



44

Saisie de données

➢ Saisie web

➢ Application mobile
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8. Traçabilité des 
données  
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Traçabilité des données

➢ Annuaire d’acteurs

- trouver le producteur d’une donnée

- trouver un acteur pouvant accompagner à l’interprétation d’une 
donnée
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9. Gestion format 
de données 
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Gestion format de données

➢ Contrôle de conformité avec format de référence

➢ Contrôle de cohérence avec format de référence

➢ Conversion au format de référence
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10. Gestion des 
utilisateurs et de 

leurs droits  
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Plateformes régionales

ODIN (Normandie)
https://odin.normandie.fr/odin/#/home

SILENE (PACA)
http://www.silene.eu/index.php?cont=accueil

SIGOGNE (Franche Comté)
https://www.sigogne.org/carto/

GINCO (Centre Val de Loire)
https://ginco.naturefrance.fr/test-cvdl/
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Plateformes régionales

   
   SIRF (Nord Pas de Calais)

http://www.sirf.eu/index.php?cont=common&tpl=accueil

Géonature / Biodiv’écrins (PNN Ecrins)
http://biodiversite.ecrins-parcnational.fr/

   OAFS (Nouvelle-Aquitaine)
http://si-faune.oafs.fr/
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La suite : préfiguration de la plateforme 
régionale des données naturalistes 


