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Structuration et mobilisation des Structuration et mobilisation des 

connaissances sur la biodiversitconnaissances sur la biodiversitéé ::

contexte national et ligcontexte national et ligéérienrien

• Des orientations nationales : Stratégie 
Biodiversité et SINP

• Le bassin de la Loire, un vaste territoire 
d’expérimentation:

– 9 régions, 27 départements

– Loire nature

– PLGN



Structuration et fonctionnement dans le cadre de Loire nature

Une structure coordinatrice (FCEN)

- Animation

- Collecte (outils standardisés), consolidation (BdD, SIG)

- Traitement & valorisation

Experts associés

Comité de pilotage
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Données brutes

Code de déontologie

Conventions

Données de 

synthèse

Bibliographie

La coordination de réseaux de collecte déjà bien structurés par des partenaires identifiés
- Volet Avifaune : LPO
- Volet Mammifères : ONCFS

- Volet Invertébré : un partenariat avec l’UEF débuté en 2006

Usagers

- Grand public

- Scientifiques & naturalistes

- Gestionnaires

- Décideurs

Détenteurs de données

- Associations

- Particuliers

- Autres structures (CSP, CBN,…)

Centre de ressources du patrimoine naturel ligCentre de ressources du patrimoine naturel ligéérienrien



Le rôle Centre de ressources : Le rôle Centre de ressources : 

favoriser la connaissance sur le patrimoine favoriser la connaissance sur le patrimoine 

naturel lignaturel ligéérienrien

Favoriser la diffusion et le partage des connaissances :Favoriser la diffusion et le partage des connaissances :

-- AmAmééliorer le transfert de connaissance :liorer le transfert de connaissance :

- Inventaire des détenteurs et sources de données naturalistes sur le bassin de 

la Loire : +/- 120 structures référencées

- Constitution d’un recueil d’expériences de gestion interrogeables sur le site

- Site et base documentaire en ligne

- Rencontres entre acteurs 

-- Constituer des rConstituer des rééseaux dseaux d’’observation et de observation et de 

recueil drecueil d’’informationinformation

Favoriser lFavoriser l’’amaméélioration des connaissances :lioration des connaissances :

- harmonisation des démarches scientifiques

- mobilisation et consolidation des 

connaissances sur les thèmes prioritaires

Un outil qui sUn outil qui s’’adresse adresse àà de nombreuses cibles :de nombreuses cibles :

gestionnaires, chercheurs, dgestionnaires, chercheurs, déécideurs, universitaires majoritairementcideurs, universitaires majoritairement



Le rôle Centre de ressources : Le rôle Centre de ressources : 

favoriser la connaissance sur le patrimoine favoriser la connaissance sur le patrimoine 

naturel lignaturel ligéérienrien
Favoriser lFavoriser l’’amaméélioration des connaissances :lioration des connaissances :

- harmonisation des démarches scientifiques

- mobilisation et consolidation des 

connaissances sur les thèmes prioritaires



Le rôle Centre de ressources : Le rôle Centre de ressources : 

favoriser la connaissance sur le patrimoine favoriser la connaissance sur le patrimoine 

naturel lignaturel ligéérienrien

Bases de données : détenteurs de données

expériences de gestion









Quelques actions complQuelques actions compléémentaires du mentaires du 

centre de ressourcescentre de ressources



FonctionnementFonctionnement

• Animation de thématiques privilégiées : zones 
humides, réseaux et corridors écologiques, espèces 
invasives, synergies chercheurs – gestionnaires, …

• Elaboration et mise à disposition de méthodes et 
de protocoles

• Animation de réseau de suivi et d’observation du 
patrimoine naturel et de groupes taxonomiques 
particuliers 

• Consolidation de données



RRééseau de suivi de la loutre et du seau de suivi de la loutre et du 

castor dans le bassin de la Loirecastor dans le bassin de la Loire



SSééminaire Patrimoine Naturelminaire Patrimoine Naturel

2828--29 septembre 201029 septembre 2010

La CharitLa Charitéé--sursur--LoireLoire

Mardi 28/09 
Introduction

Suivis et protection des espèces : mammifères et avifaune

Séquence ateliers : flore et entomofaune

Sortie Bec d’Allier

Mercredi 29/09
Sortie matinale Réserve Val de Loire

Restitution atelier

Cours d’eau et suivis aquatiques

Indicateurs et suivis diachroniques
Bon Séminaire!



Pour en savoir plus

Meri de votre attention !


