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PÔLE D’INFORMATION
FLORE-HABITATS
Depuis la fin de l’année 2013, les partenaires
du Pôle ont accès à l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme web du PIFH.

Le réseau du Pôle a poursuivi son extension et les échanges de données ont commencé à se mettre en place. De nombreux
adhérents ou partenaires du Pôle ont pu
découvrir l’outil à travers des présentations détaillées de la plateforme. Cette
nouvelle lettre d’information présente
la synthèse de l’année 2014 et du premier semestre 2015.
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EXTENSION
DU RÉSEAU
Le réseau du PIFH s’est encore agrandi avec l’adhésion de 20 structures
supplémentaires, portant à 56 le
nombre de partenaires adhérents
fin août 2015.

FORMATIONS À L’OUTIL WEB
Des rencontres groupées ont été organisées en 2014 afin de présenter
en détail les fonctionnalités de la
plateforme web du PIFH. Certains
adhérents ont également sollicité des formations individuelles.
Ces rencontres sont l’occasion
d’échanger sur les besoins des
partenaires vis-à-vis de la plateforme.

NOUVEAUX ADHÉRENTS AU
PÔLE EN 2014

Centre d’observation de la nature de l’Ile du beurre
Centre Régional d’Information et de Suivi des Espèces
Exotiques Envahissantes
Communauté d’agglomération de Lyon (GRAND LYON)
Direction départementale des territoires de la Loire
Communauté d’agglomération de Valence Romans Sud
Rhône-Alpes
Comité départemental Savoie FFME
Syndicat mixte des rivières du Sornin et de ses affluents
(SYMISOA)
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (CEN
Haute-Savoie - ASTERS)
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Parc naturel régional du Vercors
Direction départementale des territoires de l’Ain

« 56 adhérents
fin août 2015 »

Parc naturel régional du Haut-Jura
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - Section
Loire (FRAPNA Loire)
Ligue de protection des oiseaux de la Drôme (LPO Drôme)
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Syndicat mixte d’aménagement des gorges de la Loire
Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords
(SM3A)
Communauté de communes du Pays de Gex
Museum de Grenoble
Syndicat Intercommunal de la Gresse et du Drac Aval
(SIGREDA)
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ÉCHANGES DE
DONNÉES

RépaRtition des conventions tempoRaiRes selon la natuRe
de l’étude

CONVENTIONS TEMPORAIRES
Depuis l’ouverture de l’accès aux
données, 90 conventions ont été
signées entre le PIFH et ses partenaires pour des accès temporaires
aux données dans le cadre d’une
étude précise. Pour mémoire, les
bureaux d’études n’ont, à ce jour,
pas la possibilité d’adhérer au PIFH
et ne bénéficient donc pas d’un
accès permanent aux données. Ils
peuvent cependant, dans le cadre
d’études commanditées par une autorité publique, avoir accès de manière
temporaire aux données précises de
leur zone d’étude. D’autres structures,
ne souhaitant pas adhérer dans un premier temps, ont également passé des
conventions temporaires.

paRtenaiRes ayant tRansmis des données au pifh en 2014
Conseil général de la Loire
Conseil général de l’Isère
Association Connaissance de la Flore du
Jura
CEN Rhône-Alpes
CEN Savoie
FMBDS
FRAPNA Loire
FRAPNA Rhône
Lo Parvi
ONCFS
Adhérents au ONF
PIFH
Parc naturel régional du Pilat
Association des amis de l’Ile de la Platière
Société botanique d’Ardèche
Société botanique de la Drôme
Société française d’Orchidophilie
Syndicat de gestion des Gorges de l’Ardèche
Syndicat mixte du bassin versant du Séran
Syndicat mixte des Monts de la Madeleine
Syndicat mixte des rivières du Sornin et de
ses affluents
BIOTOPE
Bureau d’études Avis vert
Partenaires
CESAME Environnement
ayant passé des Commune de Barby
conventions
Ecosphère
temporaires
Mosaïque environnement
avec le PIFH SETIS environnement
Syndicat mixte Eyrieux clair
Signataires de
la Charte

MUTUALISATION DES DONNÉES
Les partenaires du PIFH ont initié en
2014 la mutualisation de leurs données
au sein du réseau. Les CBN les accompagnent dans la structuration de leurs
lots de données. Toutes ces données
bénéficient ensuite d’un regard expert
puisqu’elles transitent par les bases des
CBN avant d’être intégrées dans la base du
PIFH. Les données du PIFH seront mises à
jour en septembre 2015 (passage à TAXREF
v7 et intégration des nouvelles données).
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FOCUS SUR...
LA LISTE ROUGE DE LA
FLORE VASCULAIRE DE
RHÔNE-ALPES
La Liste rouge constitue une synthèse
sur le risque d’extinction des espèces
végétales. Elle repose sur l’évaluation
des 5535 taxons présents en RhôneAlpes selon des critères proposés
par l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) et
partagés au niveau mondial.

¼

de la flore rhônalpine
évaluée est menacée
ou quasi menacée

La Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes est
issue d’un travail collaboratif piloté par les Conservatoires botaniques nationaux alpin et du Massif central,
associant un groupe d’experts régionaux et réalisé avec le
soutien de la Région Rhône-Alpes et de l’État.
La Liste rouge au format tableur est diffusée depuis
mai 2014 sur la plateforme web du Pôle. Un livret et un
poster de présentation de cette liste ont été produits par
les CBN alpin et du Massif central, ils ont été présentés
au cours d’un comité de suivi spécifique qui a eu lieu
le 24 février 2015.
Parmi la très grande richesse de la flore rhônalpine, 765 espèces, sous-espèces ou variétés indigènes de Rhône-Alpes
sont menacées ou quasi menacées. 8 espèces ou sous-espèces ont par ailleurs déjà disparues !
La parution de la Liste rouge a été largement relayée auprès du
grand public à travers plusieurs médias régionaux et nationaux.
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FOCUS SUR...
LES DONNÉES HABITATS
ET VÉGÉTATION
©Alexis Mikolajczak/CBNA

PRATIQUES ACTUELLES ET
ATTENTES DES PARTENAIRES

« 71 % des paRtenaiRes ayant Répondu à l’enquête jugent
le développement d’un module végétation et habitats hautement pRioRitaiRe »

À ce jour, les données rhônalpines
sur la végétation et les habitats ne
sont pas mutualisées. Outre la volonPratiques actuelles
té de diffuser des données de réparL’entrée «habitats» est majoritairement utilisée. Les typolotition, un des objectifs du PIFH est
gies Natura 2000 et Corine Biotope sont les mieux connues
et les plus utilisées.
de transmettre la connaissance sur
certains aspects mal connus de cette
Outils attendus
thématique.
 Outils d’aide à l’évaluation du caractère patrimonial
Les partenaires du PIFH ont été invités
(liste rouge des habitats) et de l’état de conservation
en 2014 à répondre à une enquête vi Référentiels (surtout au niveau régional) et corresponsant à connaître leurs pratiques concerdance entre typologies
nant l’étude et la prise en compte de
 Outils d’identification et d’approfondissement des
la végétation et des habitats afin de réconnaissances (fiches descriptives,…)
pondre de manière optimale aux besoins
 Aire de distribution effective des habitats
des différents acteurs.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Données attendues
 Cartographies thématiques (pelouses sèches, zones

humides)

 Cartographies des habitats (N2000, Corine)
 Cartographies des végétations (notamment Carhab)

L’analyse complète des résultats de l’enquête est
disponible en téléchargement sur le site www.pifh.fr
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LA SUITE
Plusieurs actions seront à mener
fin 2015 et début 2016 :
- Poursuivre les échanges de données au sein du réseau ;
- Poursuivre l’actualisation de la
Charte du Pôle, arrivée à échéance
fin 2014 ;
- Mettre en ligne une pré-liste rouge
des végétations de Rhône-Alpes qui
sera présentée au groupe de travail
«habitats» ;
- Poursuivre, au sein d’un groupe de
travail, la réflexion sur une stratégie de
conservation de la flore rhônalpine ;
- Intégrer dans la plateforme web les données concernant les observations de bryophytes et de charophytes.

PÔLE D’INFORMATION FLORE-HABITATS
148 rue Pasteur - 73000 Chambéry

T 04 79 26 65 75
P 06 45 58 78 09
M o.kristo@cbn-alpin.fr

www.pifh.fr

Cette lettre d’information est éditée dans le cadre de l’animation du Pôle d’information flore-habitats confiée aux Conservatoires botaniques nationaux alpin et du
Massif central par la Région Rhône-Alpes et la DREAL Rhône-Alpes.
Directeurs de la publication : Vincent Létoublon et Bertrand Liénard • Rédactrice en
chef : Ornella Kristo • Date de parution : juillet 2015.
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Les huit Départements de Rhône-Alpes sont signataires de la Charte et membres du
comité de pilotage du Pôle d’information flore-habitats. Ils concourent à la récolte
des données en cofinançant les CBN.

