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PÔLE D’INFORMATION
FLORE-HABITATS EN 2013
Le Pôle d’information flore-habitats, outil de
mutualisation et de diffusion des données est
entré en 2013 dans sa phase opérationnelle.

Les partenaires du Pôle ont découvert
une nouvelle plateforme web présentant
des améliorations notables du point de
vue des performances des requêtes et
de son nouveau moteur cartographique.
Les adhérents au Pôle ont désormais
accès de manière permanente aux
données géolocalisées de leur territoire
d’intervention.
Plusieurs structures adhérentes ont
participé à la mutualisation des données
en transmettant des jeux de données
dès la fin de l’année 2013 en vue d’une
intégration prochaine dans la base du
Pôle. Une vague importante de données
devrait être transmise au PIFH courant
2014.
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Cette lettre FLORA présente les
avancées et actualités du Pôle au
cours de l’année 2013.

CHARTE DU
PÔLE

L’ANNEE DU PIFH EN
QUELQUES DATES
12 février 2013
Signature officielle de la Charte et inauguration de la
plateforme web

SIGNATURE OFFICIELLE

EXTENSION
DU RÉSEAU

NOUVEAUX ADHÉRENTS AU
PÔLE EN 2013
Parc national de la Vanoise
Grenoble Alpes Métropole
Syndicat mixte des Monts de la Madeleine

ONZE NOUVELLES
ADHÉSIONS

Société française d’orchidophilie (SFO)
délégation Rhône-Alpes

La Charte du Pôle a été officiellement
signée en 2013 par les douze
instances signataires : DREAL RhôneAlpes, Région Rhône-Alpes, les huit
Conseils généraux de Rhône-Alpes,
le CBN alpin et le CBN du Massif
central.

Société botanique de la Drôme
Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la
démoustication
Communauté de communes du Genevois
Association des amis de l’Ile de la Platière
Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère

COMITÉS DU PÔLE
Le 12 février 2013, les partenaires
du Pôle, regroupés en comité de
suivi, ont assisté à l’inauguration
officielle du Pôle et de sa
nouvelle plateforme. A la suite
de ce comité de suivi, le comité
de pilotage s’est réuni afin de
planifier les orientations du Pôle
pour l’année 2013.

8 octobre 2013
Mise à jour des données du Pôle par les CBN : mise en ligne de
plus de 4,5 millions de données (référentiel national
TAXREF v5)

Association Païolive
Syndicat intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant
de l’Albarine (SIABVA)

27 novembre 2013
Attribution des codes d’accés aux adhérents du PIFH :
premières requêtes sur les données géolocalisées

Le 12 décembre 2013, le
comité de pilotage s’est à
nouveau réuni au cours d’une
réunion qui a permis de faire
le bilan de l’année écoulée et
d’organiser les actions 2014.

« 36 structures adhérentes
fin 2013 »

12 décembre 2013
6ème réunion du comité de pilotage du PIFH
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Depuis 2011, le réseau des
adhérents voit son nombre
augmenter continuellement. Onze
structures ont intégré le réseau des
adhérents composé, fin 2013, de
36 structures.
Les adhérents ont reçu, à l’automne
2013, les codes d’accès aux
nombreuses fonctionnalités offertes
par le module cartographique, venant
compléter la partie en accès libre
qui permet déjà d’effectuer plusieurs
types de requêtes.

PLATEFORME
WEB
MISE EN LIGNE D’UNE
NOUVELLE VERSION

ACCÉS GRAND PUBLIC

Requêtes
sur les données
géolocalisées

Recherche
par plante
Répartition régionale
par maille / par commune
Monographie d’espèce

Début 2013, la nouvelle version de la
plateforme web a été mise en ligne.
Cette deuxième version est issue d’un
travail important d’améliorations et
de corrections avérées nécessaires
après une phase de test ayant
impliqué plusieurs partenaires.
Au début de l’automne 2013,
les CBN ont mis à jour le jeu
de données du Pôle (migration
des données en TAXREF v5,
intégration de nouvelles données
et de corrections sur les données).
Les partenaires du Pôle ont
désormais accès à plus de 4,5
millions de données.
Afin d’aider les utilisateurs
de la plateforme, un guide
d’utilisation a été mis en ligne
(rubrique
téléchargement)
décrivant
précisément
les fonctionnalités de la
plateforme.
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ACCÉS EN MODE CONNECTÉ

Recherche par
thème

Export de données
géolocalisées

Plantes indigènes, remarquables,
envahissantes, spontanées

Formats shape, Mapinfo, tableur

Recherche par
commune
Liste des taxons observés dans une
commune

Recherche
par site
Liste des taxons observés
sur des sites patrimoniaux
(ZNIEFF, Sites Natura 2000,
Réserves naturelles, ENS,
Parcs nationaux et
régionaux, sites
gérés,...)

PRESENTATION DE L’OUTIL
ET ACCOMPAGNEMENT DES
UTILISATEURS

Par observation, zonage
existant, polygone (dessiné
ou importé)

Dans le but de faire connaître le
Pôle à l’ensemble des structures
rhônalpines impliquées dans la
connaissance et la prise en compte
de la flore, des présentations ont eu
lieu au cours de plusieurs évènements
organisés en Rhône-Alpes :
- réunion des acteurs de la Loire,
organisée par le Conseil général de
Loire ;
rencontres
des
gestionnaires
de réserves naturelles organisées
conjointement par la DREAL et la
Région Rhône-Alpes ;
- journée des bureaux d’études organisée
par la DREAL Rhône-Alpes ;
- réseau Alpes-Ain de conservation de la
flore.

Outils de mise en page et
d’impression

Plusieurs fonds
cartographiques
visualisables
Scan 25, photographies
aériennes, parcelles
cadastrales, limites
administratives

D’autre part, les adhérents au Pôle sont
accompagnés dans la prise en main de
l’outil par la chargée de mission PIFH qui
vient présenter la plateforme au sein de la
structure.
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RETOURS POSITIFS SUR
L’UTILISATION DE LA
PLATEFORME
Les premiers mois d’utilisation
de l’outil web du Pôle ont donné
lieu à des retours très positifs de
la part des utilisateurs. Disposer
d’une
information
facilement
accessible, riche et actualisée
sur la flore vasculaire semble
être le plus grand intérêt du
Pôle selon les utilisateurs. De
nombreux utilisateurs apprécient
la possibilité de connaître à la
fois la répartition régionale et la
localisation précise des espèces.
Les données sur les statuts de
protection ou de menaces, et
sur l’écologie des espèces sont
également très utiles.

PREMIÈRES IMPRESSIONS

Les utilisateurs du Pôle ont découvert le nouvel outil
web du PIFH en 2013. Parmi les premières utilisations,
certains ont exprimé un retour positif vis-à-vis du PIFH
qui leur a permis de :

 Connaître la répartition d’une espèce et d’obtenir
des informations sur son écologie
 Connaître le statut de protection d’une espèce
 Vérifier la nomenclature récente des taxons

Obtenir la liste des espèces patrimoniales d’un
territoire

Accéder rapidement aux données précises et les
exporter

ANIMATION D’UN NOUVEAU
GROUPE DE TRAVAIL

PROGRAMME 2014

En 2014, le Pôle d’information
flore-habitats aura pour missions
mémoire, deux groupes de travail sont animés par le Pôle
principales :
- d’accompagner les utilisateurs
depuis 2011, un sur la flore vasculaire, l’autre sur la végétation
du Pôle dans la prise en main de la
et les habitats), constitué d’experts de la conservation de la
plateforme et de mettre en place les
flore, il contribue aux propositions méthodologiques liées à
échanges de données ;
- d’initier la réflexion sur le
la stratégie régionale de conservation de la flore vasculaire.
développement d’un futur module
«végétation et habitats» du Pôle ;
Les objectifs de ce groupe de travail en 2013 étaient de
- d’animer le groupe de travail sur la
stratégie de conservation ;
produire une feuille de route pour la construction d’une
- de suivre les avancées nationales du
stratégie de conservation de la flore en Rhône-Alpes et de
Système d’information sur la nature et les
réfléchir aux aspects techniques sur la base de propositions
paysages (SINP).
Un troisième groupe de travail a vu le jour en 2013 (pour

faites par les deux CBN.
Les utilisateurs ont également exprimés quelques attentes
vis-à-vis du Pôle :
 Consulter le site du Pôle sur le terrain et saisir des
données (accès à la plateforme via des outils nomades)

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

 Disposer d’une fiche descriptive pour tous les taxons
 Accéder aux données de bryophytes

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 Boullet et Bertrand Liénard • Rédactrice en
chef : Ornella Kristo • Date de parution : septembre 2014.
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 Accéder aux cartographies d’habitats

©

ne
Or

06

©

s
rle
ha
-C
n
a
Je

Les huit Conseils généraux 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.

