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PÔLE D’INFORMATION
FLORE-HABITATS
La présente lettre d’information retrace les
actions du PIFH sur la période novembre
2016 - octobre 2017.
Durant cette période, les adhésions au PIFH
se sont poursuivies tout comme les conventions temporaires d’accès aux données.
Suite à une relance effectuée auprès de
tous les adhérents, de nouvelles données
ont été transmises pour être mutualisées
au sein du PIFH.
Côté plateforme web, une nouveauté de
taille : la mise en ligne d’une version
améliorée du module de saisie, ouvert
à tous.
Enfin, dans un contexte de fusion des
Régions, les animateurs du PIFH ont
initié une étude de préfiguration de
l’extension du PIFH à l’Auvergne.
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RÉSEAU DU
PIFH

ADHÉRENTS AU PÔLE
STRUCTURES NOUVELLEMENT ADHÉRENTES
(ADHÉSIONS ENTRE NOVEMBRE 2016 ET OCTOBRE 2017)

ADHÉRENTS
En octobre 2017, le réseau du Pôle
d’information flore-habitats compte 75
adhérents. 13 structures ont adhéré
au PIFH en 2017.
Notons les premières adhésions d’organismes de recherche (UMR Espace
de l’Université Nice Sophia Antipolis, UMR Carrtel de l’Université Savoie Mont-Blanc, Laboratoire d’Ecologie Alpine).
Plusieurs adhésions sont intervenues à la suite de présentations
départementales du PIFH. C’est
le cas par exemple de la Société
Linnéenne de Lyon qui a adhéré
suite à la session de présentation
du PIFH auprès des acteurs rhodaniens ayant eu lieu en octobre
2016. De même, la Communauté de communes des 4 Rivières
a adhéré au PIFH après avoir
assisté à la réunion de présentation du PIFH auprès des acteurs haut-savoyards organisée
en lien avec le Conseil départemental de Haute-Savoie le
12 juin 2017.
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Direction départementale des territoires du Rhône
UMR ESPACE - Université Nice Sophia Antipolis
Société d’histoire naturelle de Savoie
Société Linnéenne de Lyon
Commune de La Terrasse
Association Nature vivante
Direction départementale des territoires de la Savoie
UMR Carrtel - Université Savoie Mont Blanc
Laboratoire d’Ecologie Alpine
Communauté de communes des 4 Rivières
Société d’Economie Alpestre de Savoie
Syndicat Intercommunal du Vuache

Evolution du nombre d'adhérents
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RÉSEAU DU
PIFH

: SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

La Société Linnéenne de Lyon (SLL), créée en 1822, est une
société scientifique regroupant des naturalistes, botanistes,
mycologistes, entomologistes, zoologistes et minéralogistes,
largement ouverte au public tout en conservant des liens étroits
avec l’Université. Elle dispose d’une très importante bibliothèque
(ouvrages, périodiques, tirés-à-part) et de collections,
principalement des herbiers, mais aussi d’insectes et de
minéraux. La publication d’un bulletin et de livres, les réunions
et ateliers mensuels organisés par les différentes sections,
sorties et voyages en France et à l’étranger, concourent à la
diffusion des connaissances et à la formation de ses membres.
Tournée vers la systématique, la SLL contribue par ses travaux,
notamment la description de nouvelles espèces, des révisions
de la classification ou des relevés de flore et de faune, à
l’étude de la biodiversité. C’est à ce titre qu’elle a souhaité
devenir membre du PIFH en 2017. Cette adhésion permettra
la mutualisation de ses données floristiques (trachéophytes
et bryophytes) pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
certaines très anciennes, et, pour la SLL, l’accès aux
données cartographiques de la plateforme web du PIFH.
La nomination au Comité de Suivi comme représentant
titulaire de Jean-Marc Tison, un des co-auteurs de Flora
Gallica, avec comme suppléant Marc Philippe, bryologue,
Maître de Conférences à l’Université Lyon 1, atteste de
l’intérêt porté par la section botanique de la SLL au
PIFH. Son expertise pourra aussi être mise au service de
groupes de travail, en particulier celui sur la « stratégie
de conservation de la flore rhône-alpine », même si le but
premier de la SLL n’est pas la préservation des milieux.

Les réunions de présentation du
PIFH se poursuivent.
Le PIFH a été présenté lors de la réunion du réseau environnement de
l’ONF Savoie le 5 décembre 2016.
Le PIFH a également été présenté
lors d’une réunion du Comité scientifique de la Fondation Pierre Vérots.
Deux réunions départementales ont
été organisées en 2017 : l’une en Savoie le 5 avril et l’autre en Haute-Savoie le 12 juin. Ces deux réunions ont
été organisées en lien avec les Conseils
départementaux.

Rejoindre un réseau d’échange de données floristiques
de qualité recueillies de manière concertée est une
nécessité pour développer des synergies d’action
entre différentes structures et la SLL, par son
adhésion au PIFH, compte y participer activement.
nea
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Pascal Terrier et Véronique Guérin-Faublée,
Société Linnéene de Lyon
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Une
évolution
du
référentiel
taxonomique du PIFH est actuellement
en cours.
A la fin de l’année 2017, une mise à
jour de ce référentiel vers la version
10 de TAXREF sera effectuée, et
l’ensemble des données sera mis à
jour.
Cette mise à jour du référentiel
taxonomique
est
également
en cours au sein des bases de
données du CBN Massif central et
du CBN alpin. En novembre, une
intégration dans la base du PIFH,
de ces données mises, à jour sera
réalisée.
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CONVENTIONS TEMPORAIRES
Les conventions temporaires permettent aux structures
non adhérentes du PIFH (bureaux d’études commandités par une autorité publique, structure ne souhaitant
pas adhérer) d’accéder aux données précises du PIFH
pour les besoins d’une étude qu’elles réalisent.

2014 2015 2016
Nombre de conventions
temporaires établies

45

70

91

64

Nombre de structures
concernées

27

19

28

22
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: MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de notre activité, nous consultons régulièrement la plateforme web du Pôle d’information flore-habitats afin de vérifier des données comme la répartition d’un
taxon, ou encore son écologie. Nous consultons également
le site lors de l’analyse bibliographique d’un diagnostic environnemental. Grâce à la plateforme en accès libre nous
consultons la liste des espèces patrimoniales présentes sur
les communes concernées par nos études, afin d’orienter nos
prospections. Enfin, lorsque notre client nous le permet, nous
passons une convention temporaire d’échange de données avec
le PIFH. Nous avons ainsi accès aux données géolocalisées de
taxons qui recoupent notre site d’étude. Ces informations nous
paraissent indispensables pour réaliser un diagnostic le plus
complet possible. En échange, nous transmettons nos propres
données brutes issues de ces études, afin d’enrichir la plateforme du PIFH. Il nous parait intéressant de poursuivre cette collaboration. En termes de perspectives, nous aimerions pouvoir accéder via le PIFH à une bibliographie phytosociologique régionale
(travaux de typologie avec présentation de relevés, par exemple),
dans le but d’améliorer nos propres travaux.
Alexandre Ballaydier et Eric Boucard,
Bureau d’études Mosaïque Environnement
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2017
(janvier à octobre)

DONNÉES MUTUALISÉES AU SEIN
DU PIFH
PARTENAIRES AYANT TRANSMIS DES DONNÉES AU PIFH ENTRE NOVEMBRE
2016 ET OCTOBRE 2017
Organismes

Adhérents
au PIFH

Partenaires
ayant
passé des
conventions
temporaires
avec le
PIFH

Association Bugey Nature
Association Nature Nord Isère Lo
Parvi
Association Nature Vivante
CBN Alpin
CEN Rhône-Alpes
CEN Savoie
FMBDS
Gentiana
Groupe Mycologique et Botanique du
Val de Saône
ONF
Parc national de la Vanoise
Parc naturel régional du Vercors
Réseau Alpes-Ain de conservation de
la flore
Réservelle naturelle du Marais de
Lavours
Société française d’Orchidophilie
Université de Savoie UMR CARRTEL
ALP’AGES
BIOTOPE
Bureau d’études CINCLE Environnement
Bureau d’études OXALIS
ECOTOPE Flore-Faune
EVINERUDE
Bureau d’études MELICA
MOSAÏQUE Environnement
NEOTIA
SETIS environnement

Nombre de
données
mutualisées
676

Lorsqu’ils adhèrent ou établissent
des conventions temporaires avec
le PIFH, les partenaires s’engagent à mutualiser au sein du
PIFH leurs propres données. Ainsi, entre novembre 2016 et octobre
2017, 230 571 données ont été
transmises.

65 535
27
116
17
79
53
1

466
603
424
789
398
542
427

SUIVI DE L’INTÉGRATION DES
DONNÉES

4 852
6 396
670

Un tableau de suivi de l’intégration
des données dans les bases des CBN
puis dans le PIFH a été mis en ligne.
Il permet aux partenaires de suivre le
processus d’intégration de leurs don-

370
223
16 025
84
169
1 800

nées. Ce tableau est disponible ici.

268
2 836
44
495
54
67
135
74

TRANSMISSION DE DONNÉES À
L’INPN
Dans le cadre de la mise en conformité
de la Charte du PIFH avec le protocole
SINP, il est envisagé de transmettre régulièrement les données de la plateforme à
l’INPN. Afin d’expérimenter cet échange, le
CBNA a transmis en juin 2017 l’ensemble
de ses données au MNHN pour intégration
dans l’INPN. Dans le cadre de ce test, certains partenaires avaient également émis le
souhait que leurs données mutualisées au
sein du PIFH soient transmises vers l’INPN.
C’est le cas de la FRAPNA Ain et des Parcs
nationaux de la Vanoise et des Ecrins.
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ÉCHANGES
DE DONNÉES
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PLATEFORME WEB
DONNÉES SAISIES
Depuis sa mise en ligne en juin 2017,
une vingtaine d’observations a déjà été
transmise via le nouveau module de
saisie en ligne.
L’ancien module de saisie avait
permis la transmission d’une centaine
d’observations, entre 2013 et 2017.

NOUVEAU MODULE DE SAISIE
Le module de saisie en ligne du PIFH a été mis à jour
pour proposer un outil plus ergonomique et mieux adapté aux besoins des utilisateurs. Il permet notamment, ce
qui n’était pas le cas du module précédent, de pointer la
donnée sur une carte (sous forme de point, polygone ou
ligne).

INTÉGRATION ET DIFFUSION
DES DONNÉES
Le CBNA a produit un document de
synthèse présentant le processus
d’intégration des données dans sa
base puis leur diffusion dans les
SINP (régionaux et national). Une
démarche similaire est en cours
au CBNMC. Ces documents seront
mis à la disposition des utilisateurs
du PIFH et des fournisseurs de
données.

FRÉQUENTATION DU SITE WEB
Depuis mi-2014, un suivi de la fréquentation de la plateforme web
est réalisé. On constate une augmentation constante du nombre
moyen de visiteurs par mois et une augmentation du nombre de
pages consultées.
Informations suivies
an
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Nombre de pages vues
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Nombre moyen de visiteurs
par mois
Nombre moyen de visites
par mois
Maximum de visiteurs

Maximum de visites
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2017

2015

2016

26 571

24 408

21 379

321 618

509 325

391 817

714

958

964

2 214

2 034

2 138

Mai
(1 130
visiteurs)

Octobre
(1 509
visiteurs)

Juin
(1 099
visiteurs)

Juin
(3 381 visites)

Janvier
(2 710
visites)

Juin
(2 507 visites)

© Jean-Charles Villaret / CBNA

(janvier à octobre)

ELARGISSEMENT
DU PIFH À
L’AUVERGNE

LE PIFH ET LA FUSION DES
RÉGIONS
CONTEXTE
La fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes et la reconnaissance du niveau régional dans l’architecture du SINP nous
amènent à étudier la possibilité d’élargir le PIFH au territoire
auvergnat.

CHARTE DU PIFH

La Charte du PIFH sera mise à jour
de manière à intégrer les résultats
de l’étude de préfiguration et les
©Stéphanie Huc/CBNA
Le PIFH est pleinement opérationnel depuis 2013 et repose
derniers éléments relatifs au protosur un réseau d’acteurs dynamique. Les échanges de données
cole SINP. Ainsi, plusieurs aspects
sont de plus en plus nombreux et l’outil web permet de révont évoluer :
pondre aux attentes des utilisateurs.

organisation des instances de
gouvernance du PIFH ;

règles d’adhésion au PIFH (notamment avec l’étude de la possibilité
d’adhérer pour les bureaux d’études) ;
PRÉFIGURATION
 distinction des données publiques
et des données privées ;
En 2017, les CBN alpin et du Massif central, opérateurs
 clarification de l’utilisation des dondu PIFH, réalisent une étude de préfiguration de l’élarnées, notamment cheminement des dongissement du PIFH à l’Auvergne. Cette étude repose sur
nées dans les différents niveaux du SINP.
l’analyse de l’existant, la prise en compte des attentes
des acteurs auvergnats et l’étude des modalités d’évoluL’objectif affiché est de mettre en oeuvre la
tion du PIFH.
nouvelle Charte du PIFH en 2018.
Plusieurs temps forts permettront d’échanger avec les
acteurs concernés :



diffusion d’une enquête auprès des acteurs auvergnats impliqués dans la connaissance et la conservation de la flore et des habitats ;
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en 2018, organisation d’un Comité de pilotage et d’un Comité de suivi élargis aux acteurs
auvergnats, pour aborder la possibilité d’étendre le
PIFH en Auvergne.

©
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ACTUALITÉS


le prochain comité de suivi du
PIFH aura lieu au cours du premier
trimestre de l’année 2018. Les informations précises seront communiquées dès que possible.
 une page dédiée aux ressources
administrées par les CBN est désormais en ligne sur le PIFH. Elle présente les fonds documentaires et iconographiques des CBN ainsi que la
démarche de numérisation des herbiers.
 Lucile Vahé anime le PIFH depuis
septembre et jusqu’à fin février 2018
durant l’absence d’Ornella Kristo. Vous
pouvez la contacter à l’adresse suivante :
l.vahe@cbn-alpin.fr.

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
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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 et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
Directeurs de la publication : Vincent Létoublon et Bertrand Liénard • Rédactrices
en chef : Ornella Kristo et Lucile Vahé • Date de parution : novembre 2017.

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.

