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Contexte général

De nombreux acteurs travaillent sur la flore, les habitats naturels et la 
faune à l’échelle d’une région

Volonté de se structurer en réseaux d’acteurs autour d’une dynamique 
de partage de la donnée et autour de projets communs

Contexte européen (directive INSPIRE, convention d’Aarrhus) et 
national (SINP, INPN) qui tend vers une ouverture de l’accès aux 
données naturalistes
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Mise en place du PIFH

• Démarche conjointe DREAL / Région Rhône-Alpes

• Identifié comme le premier pilier du futur observatoire de la biodiversité (PIFH, Pôle gestion 

et Pôle faune)

• Etude de préfiguration réalisée par le CBN alpin et le CBN du Massif central en lien avec 

plusieurs partenaires

• Les 8 Départements de RA associés à la démarche d’élaboration de la Charte du Pôle



Mise en place de SILENE

Un outil développé par le CBNMed pour diffuser ses données en ligne sur son 
aire de compétence

La DREAL impulse la couverture régionale (2 CBN) et l’extension à la faune

Le CEN PACA est chargé de mettre ses données en ligne (adaptation et création d’un 
module faune) et d’étudier les conditions d’adhésion des autres producteurs

La région co-anime le SINP et soutient les administrateurs de SILENE (CBNMed; CBNA, 
CEN)

SILENE est une démarche collective et co-construite : un projet, des principes, des règles 
partagées (charte)

Quelques chiffres clés :
2005 : Projet « connaissance » en DREAL : quelle stratégie pour les données naturalistes?

2007 : premier protocole SINP

2008 : ouverture du site CBNMed

2010 : ouverture du module « faune »

2015 : échange des données avec l’INPN. Lien avec la base communale DREAL; 

2016 : intégration des données flore du CBN Midi Pyrénées; ouverture du module « habitats »; mise à l’étude d’un module 

« fonge »; GT « connaissance » du CSRPN

SILENE PACA 2015 = 56 structures partenaires ; 

3 210 994 données flore; 1 742 000 données faune



Fonctionnement de SILENE et du 

PIFH

Gouvernance basée sur : 

une approche collective Faune-Flore

une définition des acteurs et du rôle de 
chacun (conventionnés) 

une forte animation de la démarche et un 
soutien technique des adhérents

des documents de référence : charte, 
conventions

un comité d’administrateurs + DREAL et 
Conseil Régional (2 à 3 réunions / an)

un comité de pilotage/comité de suivi 
régional : les adhérents (1 réunion 
annuelle)

Moyens : environ 2,5 ETP et un budget 

annuel de l’ordre de 150 à 200 K€

(insuffisant bien sur)

Animation du réseau : CBNA et CBNMC 
via une chargée de mission du PIFH, 
contact permanent avec les partenaires, 
entretien de la dynamique de réseau

Document de référence : Charte du Pôle 
signée par les membres fondateurs 
(DREAL, Région), les huit Départements 
et les deux opérateurs (CBNA et CBNMC)

Type de partenaires : adhérents, 
partenaires qui passent des conventions 
temporaires d’accès aux données

Comité de suivi, comité de pilotage, 
groupes de travail

Thématiques concernées : trachéophytes, 
bryophytes, réflexion en cours sur les 
habitats



Plateforme web du PIFH

• Opérationnelle depuis 2013 (étude de faisabilité initiée dès 2009)

• Centralise 4,7 millions de données de trachéophytes et 19 000 données de bryophytes

• Accès grand public : informations sur le fonctionnement du Pôle, les activités du réseau, 

visualisation de cartes de répartition régionale des taxons, monographies de taxons, synthèses 

communale, thématique et par site, saisie de données

• Accès via un code d’accès (adhésion et conventions temporaires) : accès aux données précises, 

visualisation et téléchargement

• Amélioration continue de la plateforme

www.pifh.fr



Plateforme web de SILENE
Deux grand types de requêtes

L’accès aux données

et fonctionnalités

Entrée géographique Entrée taxonomique : Viola arborescens

Requête 
géographique

Niveau communal + Zone dessinée ou sélection sur une 
entité géographique importée

Informations Liste des observations / fiches taxons + relevés / localisation précise

Exports Tableurs : peu détaillés Tableurs : complets + Formats SIG

Requête 
géographique

Niveau communal + Zone dessinée ou sélection sur une 
entité géographique importée

Informations Liste des observations / fiches taxons + relevés / localisation précise

Exports Tableurs : peu détaillés Tableurs : complets + Formats SIG

Tout public Utilisateur identifié
Résolution 
maximale

Synthèse des données / maille de 
5 km ou commune

Données brutes = localisation 
précise

Tout public Utilisateur identifié
Résolution 
maximale

Synthèse des données / maille de 
5 km ou commune

Données brutes = localisation 
précise



Utilisation et valorisation de 

l’information

Usage des données :
atlas/état des lieux de la 

biodiversité, cartographie de 

végétation, étude d’impact, 

étude préalable à l’élaboration 

d’un document d’urbanisme, 

plan de gestion et de 

préservation des territoires, 

projet de recherche scientifique, 

restauration écologique des 

milieux, …

Projets fédérateurs : 
Dans le cadre des groupes de travail animés par le PIFH : échanges autour de la liste rouge régionale 

de la flore vasculaire, autour de la liste rouge régionale des végétations, autour d’une stratégie 

régionale de conservation de la flore

Avec SILENE : Atlas des papillons de jour, Flore des Characées; Actualisation des ZNIEFF; liste rouge 

régionale des amphibiens-reptiles, etc…

Stratégies d’inventaire

Stratégies de conservation

Etat des connaissances

Evaluation des enjeux

Acquisition de nouvelles données

Veille, suivis, évaluations

Fonction

« Source »

Fonction

« Puits »
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Merci de votre attention
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du Conseil Régional.
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