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Plus généralement point d'actualité sur
 les bases de données naturalistes

et les travaux en cours

Une palette de l'Actualité de Serena et de son contexte (en particulier BDN de l’ONF) 

JOURNEE D'ECHANGES TECHNIQUES LOCALE/
TRANSVERSALE (à tout l'outre-mer)
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Contexte :

* La stratégie nationale pour la biodiversité fixée en 2004 souligne l'importance de la 
connaissance des milieux naturels pour stopper la perte de la biodiversité.

*  La collecte des données naturalistes devient donc un enjeu majeur afin d'améliorer les 
décisions et leurs évaluations.

*  L'un des objectifs du SINP est de développer et d'organiser au niveau national et régional la 
saisie des données naturalistes, permettant une meilleure lisibilité de ces données.

http://www.naturefrance.org

2007: Mise en place du SINP
2008: Déclinaison du SINP dans les régions

- ouverture de nombreux chantiers pour 2008-2010
- Accord IGN
- SI Documentaire

file:///C:/Laure/Activit?s/Journ?e OM RNF 2008/#http://naturefrance.org
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Aujourd'hui, on constate qu'il y a un développement croissant d'outils naturalistes :
- base de données
- interface de saisie
- interface de consultation

 La multiplication des outils et leur hétérogénéité rendent l'accessibilité des données difficile. 

 Il semble donc important de mutualiser les efforts et les initiatives. 

De nombreux acteurs souhaitent s’équiper ou actualiser leurs outils informatiques pour répondre 
aux enjeux du SINP. 

L'étude du CEMAGREF par Isabelle Moins (disponible sur le site du SINP) 
permet de dresser un premier état des lieux des solutions informatiques 
existantes de gestion du patrimoine naturel et souligne l'importance de 
rationaliser le développement des logiciels et d'améliorer la visibilité des outils 
déjà existants.
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Objectifs : 

    * Une vitrine des outils de gestion de données naturalistes : rendre visible l'inventaire des outils 
naturalistes et les mettre à disposition à travers l'ouverture d'un site internet “outils-naturalistes”

    * Des outils d'aide à la décision : aider les naturalistes à trouver un outil qui corresponde à leurs 
besoins

    * Une plate-forme collaborative de suivi des outils de gestion : de la remontée des besoins aux 
développements informatiques.

    * Mise à disposition d'une forge logicielle pour rationaliser les développements

http://www.outils-naturalistes.fr

http://adullact.net/

file:///C:/Laure/Activit?s/Journ?e OM RNF 2008/#http://outils-naturalistes.fr
file:///C:/Laure/Activit?s/Journ?e OM RNF 2008/#http://adullact.net/
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Coté Bases de données : Travail mené sur 4 bases 
Cf Revue Espaces Naturels n° 26 , dossier 
« L'effet Géomatique » 

BDN – porteur ONF
OGREVA – porteur Dreal Corse
SERENA – porteur RNF
STERNE – porteur PNR Loire-Anjour-Tourraine

Ce qui va être fait : Ces 4 bases sont « décortiquées » coté
« système » : code source – langage informatique
 et coté « métiers » : 
Elles vont intégrer, à leur rythme, un système de gestion de
développement collectif de logiciels ( Une FORGE ).

Elles devront répondrent à des critères définis ( dans le cadre 
des développements dits » libres » mais aussi dans le cadre
des recommandations du SINP ).

Elles auront un accompagnement spécifiques : aides à l'inté-
-gration de nouvelles fonctionnalités, aides aux formations : Serena
déjà dans le catalogue Aten, Bdn prochainement, sterne à venir ...
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Conclusion : 

    * Une volonté d'apporter des réponses concrètes et testées aux gestionnaires, des réponses 
mutualisées, des réponses dans l'idée de réduire les coûts

    * Mais aussi dans l'idée de mutualiser les développements, les référentiels, les outils

    * Il n'y a pas une base de donnée type,  il y a des bases de données « adaptables « 

    * Il faut pouvoir avoir des niveaux d'agrégation

RDV le 4 Juin pour l'ouverture du site outils-naturalistes.fr

- des forums pour vous
- des FAQ pour comprendre vos besoins

Et l'idée d'une communauté de gestionnaires de bases de données naturalistes pour tous
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