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Le contexte

20 mai 2011

Deux réseaux  s’engagent…

• 1er congrès commun: du 5 au 9 avril 2011

• Des thématiques identiques: gérer, préserver, faire 
découvrir

• Mais des façons de faire différentes: le but est 
donc de confronter les deux approches
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2 juin 2010

Un contexte encore flou

• Qu’est ce que l’ONB et le SINP? Quel est le lien 
entre les deux?

• Quelle base de données doit-on alimenter? A quel 
niveau, régional ou national?

• Quels bénéfices peut en retirer le gestionnaire? 
Comment valoriser les données du gestionnaire à 
destination du gestionnaire?

Les attentes



Présentation de 
l’atelier:

« gestion et échange 
de données »
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Du local au national

• Utilisation de SERENA à l’échelle d’une réserve 
naturelle (échelle locale), 

• Gestion de données dans l’Observatoire des 
zones humides Rhoméo (échelle régionale),

• Présentation de l’Observatoire du patrimoine 
naturel des réserves de RNF (échelle 
nationale),

• L’Observatoire National de la Biodiversité et 
l’application de la Directive INSPIRE (échelle 
nationale et supranationale)

20 mai 2011

L’atelier 2a



Présentation N°1: Comment utiliser 
un outil de saisie et de gestion de 

données?

• Permet une centralisation des données dans 
une seule base

• Simplification de la transmission de la donnée

• Permet de conserver la mémoire et donc 
d’accroître les connaissances 

• Facilité de production de rapport ou de 
synthèse

• Lien facile avec des outils de reporting (Excel, 
SIG…)
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L’atelier 2a



Présentation N°2: Présentation de 
l’Observatoire des zones humides 

Rhoméo

• Outil permettant l’évaluation de l’état de 
conservation des zones humides

• Présentation des méthodes de réalisation de 
cet observatoire régional

• Structuration de protocoles déjà existant pour 
aboutir à un protocole de suivi commun

• Mise en place de méthodes de saisie et de 
reporting à différentes échelles (notamment 
avec les outils existants: SINP, CARMEN, 
SERENA)
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L’atelier 2a



Présentation N°3: Présentation de 
l’Observatoire du patrimoine naturel 

des réserves

• Outil permettant l’évaluation du patrimoine 
naturel des RN

• Pouvoir disposer de données actualisées à 
l’instant t: interrogations ponctuelles et rapides

• Mise en place de méthodes de recueil de la 
données standardisés (protocoles et outils)

• Production de bilans par grands milieux
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L’atelier 2a



Présentation N°4: l’ONB et 
l’application de la Directive INSPIRE

• Permettre la production d’indicateurs dans le 
cadre des Observatoires nationaux et régionaux

• Permettre la transmission des données aux 
niveaux national, européen voire international

• Présentation détaillée des objectifs de l’ONB

• Présentation de la philosophie du SINP

20 mai 2011

L’atelier 2a



Les résultats
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20 mai 2010

  
• Un même contexte: multiplicité des acteurs et des objectifs

• Mieux connaître la biodiversité pour mieux gérer les espèces et 

les milieux naturels

• Relier ces informations aux actions de gestion (ex:Rhoméo)

• Alimenter la stratégie de création d’aires protégés après 

identification des lacunes

• Respecter les standards internationaux et appliquer les Directives 

européennes (ex: Directive INSPIRE)

Des objectifs communs au deux 
réseaux

Les réponses

Objectifs 
communs



20 mai 2010

Difficultés
partagées

  
•    Acquérir et partager les données, et donc choisir le bon moyen 

et le bon outil pour le faire

•    Valider la donnée: à quel niveau?

•    Diffuser les données, donc utiliser des standards

•    Organiser tout cela juridiquement (convention, charte…)

Identification de problèmes 
génériques

Les réponses
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Perspectives

A court terme:

• Concrétiser les partenariats pour s’inscrire dans la durée

• Valoriser le travail des gestionnaires et leur faire profiter de cette 
valorisation

A moyen terme:

• Améliorer l’accessibilité des données et des métadonnées 
(Directive INSPIRE)

• Valoriser les données naturalistes auprès du grand public pour 
une meilleure diffusion des connaissances

A court et moyen 
terme

20 mai 2010



Bilan
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20 mai 2010

Ce 1er congrès est positif puisqu’il a permis:

• Une meilleure connaissance des deux réseaux

• Une prise de conscience de la proximité des deux réseaux, 
des difficultés communes et des actions engagées 

• Un partage des connaissances

Bilan

Du positif…



20 mai 2010

Garder le lien entre les deux réseaux permettra notamment:

• D’aborder d’autres thèmes communs (manque de temps)

• Un partage des connaissances sur le long terme

• La mise en place de projets communs aux deux réseaux

• Une meilleure circulation transversale de la donnée

Bilan

… et des bases à 
consolider



Merci de votre attention
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