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Excusés

• Association Bugey Nature
• Centre d’observation de la nature de 

l’Ile du Beurre
• Commune de la Terrasse
• Conservatoire et Jardin Botaniques de 

Genève
• Centre de recherches sur les 

écosystèmes d’altitude
• DDT Ain
• DDT Isère
• Département Ain
• Département Ardèche
• Département Drôme
• Département Haute-Loire
• Département Puy-de-Dôme

• Département Savoie
• DREAL AuRA
• FRAPNA Loire
• FRAPNA Ardèche
• Lo Parvi
• PN Vanoise
• PNR Baronnies Provençales
• Société d’Economie Alpestre de Savoie
• Syndicat du Vuache
• Syndicat mixte du Salève
• Syndicat du bassin versant de la 

Reyssouze
• UMR Espaces Unvi. Nice Sophia 

Antipolis
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• Bilan de l’année 2017
• Projets animés dans le cadre des groupes de travail
• Mises à jour récentes de la plateforme
• Mise à jour des données
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Réseau du PIFH - adhérents

• 13 nouveaux adhérents en 2017 ; 75 adhérents fin 2017 

• Liste des adhérents tenue à jour : http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php/adhesion

• Premières adhésions d’organismes de recherche
• LECA, CMR Espace Univ. Nice Sophia Antipolis, CMR CARRTEL  Univ. Savoie-Mont-Blanc 

2017 2016 2015 2014
Nombre de structures 
ayant adhéré au PIFH 
au cours de l’année

13 4 9 13

Nombre total 
d’adhérents au 31/12 75 62 58 49

http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php/adhesion
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Réseau du PIFH – conventions temporaires

• 70 conventions temporaires établies en 2017 

2017 2016 2015 2014

Nombre de conventions temporaires 
établies durant l’année 70 91 71 45

Nombre de partenaires concernés 24 28 19 27
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Réseau du PIFH – conventions temporaires

9%

1%

30%

46%

10%

1% 3%

Conventions en fonction du type d’étude

Atlas / état des lieux de la biodiversité

Cartographie de végétation

Etude d'impact

Etude préalable à l'élaboration d'un
document d'urbanisme

Plan de gestion/valorisation et
préservation des territoires

Projet de recherche scientifique

Restauration écologique des milieux

Synthèse réalisée sur 293 conventions établies entre fin 2013 et début 2018
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Réseau du PIFH – présentation de l’outil

• Réunions départementales ou thématiques, formations sur demande 

Contexte Date

Session de présentation départementale co-organisée par le CD74 et le PIFH 12/06/2017

Réunion d’information mutuelle PIFH / Nature Isère 10/05/2017

Session de présentation départementale organisée par le CD73, le PIFH et le Pôle gestion 05/04/2017

Conseil scientifique de la Fondation Pierre Vérots 31/01/2017

Formation des agents du réseau environnement de l’ONF Savoie 05/12/2016

Session de présentation départementale co-organisée par le CD69 et le PIFH 07/10/2016

Session de présentation départementale co-organisée par le CD26 et le PIFH 12/10/2015

Session de présentation départementale co-organisée par le CD01 et le PIFH 26/01/2015

Session de présentation départementale organisée par le CD07, le PIFH et le Pôle gestion 25/11/2014

Session de présentation départementale co-organisée par le CD38 et le PIFH 30/04/2014

Rencontre des adhérents ardéchois (accueillie par le CD07) 24/04/2014

Présentation du PIFH lors de la rencontre des acteurs N2000 de la Loire (organisée par la DDT 42) 11/04/2014

Présentation du PIFH aux acteurs du Genevois (organisée par la communauté de communes du 
Genevois) 20/03/2014

Présentation du PIFH lors de la conférence des acteurs de la Loire (organisée par le CD 42) 14/03/2013
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Réseau du PIFH – mutualisation des données

• Données transmises aux CBN depuis 2014

• Mise en ligne en 2017 d’un tableau de suivi des remontées de données

• Procédure de validation et de qualification des données optimisée pour réduire le 
temps de traitement des données

• Juin 2017 : 1er test remontée des données vers le MNHN dans le cadre du SINP -
Données visibles sur le site de l’INPN – Données précises : CBNA, Parcs nationaux, 
FRAPNA 01. Intégralité des données à la maille et à la commune (TAG CBNA). CBNMC 
prépare un envoi similaire.

2014 2015 2016 2017

Nombre de données 92 778 95 994 107 306 372 848

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=186FD92416159A53!112&ithint=file,xlsx&app=Excel&authkey=!AKi8dmB3unOOq6w
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Projets animés dans le cadre des groupes de travail

• GT végétation  publication de la Liste Rouge des végétations de Rhône-Alpes 

• Avis favorable du CSRPN sur la méthodologie en avril 2017

• GT Stratégie de conservation  construction de la stratégie de conservation de la 
flore à l’échelle de l’ex-région RA

• Priorisation des taxons et typification des actions 
• Bilan des actions de conservation mises en place
• Propositions d’orientations de planification 
• 3 documents produits : feuille de route / démarche et méthodes / rapport 

complet

• GT Flore  Révision de la liste des espèces déterminantes ZNIEFF (plaine 
rhodanienne). Réunion à venir (fin avril/début mai).

http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php/ressources/telechargement/LISTE-ROUGE-ET-CATALOGUE-DES-V%C3%89G%C3%89TATIONS/
http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php/ressources/telechargement/STRATEGIE-DE-CONSERVATION/
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Plateforme web

• Suivi de la fréquentation du PIFH

Informations suivies 2015 2016 2017

Nombre de visites 26 571 24 408 25 720

Nombre de pages vues 321 618 509 325 462 635

Nombre moyen de visiteurs par mois 714 958 990

Nombre moyen de visite par mois 2 214 2 034 2 143

Maximum de visiteurs Mai (1 130 visiteurs)
Octobre (1 509 

visiteurs)

Novembre (1 234 

visiteurs)

Maximum de visites Juin (3 381 visites) Octobre (2 558 visites) Juin (2 507 visites)
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Développements de la plateforme 

• Nouveau module de saisie en ligne 

• Opérationnel depuis juin 2017

• Une vingtaine d’observations transmises en 2017

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/saisie_en_ligne/saisie_redirection


Actualités du PIFH
Comité de suivi

Développements de la plateforme 

• Mise en ligne d’une page de présentation de la documentation, de l’iconographie 
et des herbiers centralisés dans les CBN

• Découpage de la page « Ressources » en 2 parties : « Téléchargement » et 
« Documentation » 

http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php/ressources/doc
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Développements de la plateforme 

• Ajout d’un lien vers le glossaire au 
sein des monographies

• Mise à jour de la page de demande 
de création de compte

http://www.pifh.fr/pifh/pifh/index.php/demande_compte
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Améliorations de la plateforme 

• Modification d’intitulés de certains champs dans la partie « Recherche »

• Possibilité de distinguer données privées / données publiques

• Modification des limites de la Réserve Naturelle Nationale du Haut Rhône 
Français – Module cartographique 

• Ajout des limites du PNR des Baronnies Provençales – Module cartographique
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Mise à jour des données 

• Ajout de données en Août 2017 (données 2014-2015-2016) 
• Ain : 17 234
• Drôme : 26 238
• Isère : 33 068
• Savoie : 25 260
• Haute-Savoie : 16 803

• Massif central : données jusqu’en 2014

• Mise à jour de la base (initiée en décembre 2017, en cours de finalisation)

• Mise à jour du référentiel taxonomique vers TAXREF 10
• Mise à jour des données d’observations



Mise à jour de la Charte du PIFH 02

Comité de suivi
Pôle d’information flore-habitats

• Contexte
• Quelles sont les évolutions ?
• Ré-adhésion
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Contexte 

• Mise à jour du protocole SINP : v1 2007 -> v2 2013 -> v3 2017 (Charte du Pôle 
rédigée en compatibilité avec le premier protocole)

• Fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes

• Mise à jour publiée en octobre 2017 :

• Echange de données complètes et géographiquement précises entre les 
plateformes régionales et la plateforme nationale (INPN)

• Réaffirme entrée principale au niveau régional

• Distingue différents niveaux de diffusion des données (visualisation, 
téléchargement et communication)

• Prévoit le traitement des données visées par la Loi biodiversité
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Enquête à destination des signataires de la Charte actuelle

• 2017 : 5ème année de vie de la Charte du Pôle

• Signature de la Charte  cinq grands engagements à respecter

• Faire le point sur les pratiques des signataires

• Enquête communiquée aux 10 signataires

Résultats de l’enquête

• Faible participation (3/10)

• Signataires communiquent peu au sujet du PIFH 

• Nécessité de déployer une stratégie de valorisation du PIFH 

• Nécessité d’accompagner les CD dans la mise en place d’une communication 
interne et externe
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Quelles sont les évolutions ?  

• Volonté de réaffirmer le périmètre et les objectifs du PIFH
• Région AURA
• Flore / fonge / bryophytes / algues / lichens / végétations / habitats

o Partenariat FMBDS
o Appel à projet INPN pour financer des mises à jour de la plateforme 

• Organisation des instances du PIFH
• Rôle du CSRPN étoffé et précisé
• COSU et COPIL à l’échelle AURA, organisation géographique tournante

• Adhésion possible des bureaux d’études 
• Pas de territoire d’action défini donc création ponctuelle de codes, en fonction 

des études commanditées
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Quelles sont les évolutions ? 

• Engagements des parties concernant les données-sources 
• Adéquation avec le protocole national SINP 2017
• Précise les conditions de saisie et de mise à disposition des données-sources, 

et métadonnées, par les signataires de la Charte et adhérents du PIFH
• Précise les modalités d’utilisation, de réutilisation et d’échange des données-

sources 

• Article dédié aux liens entre le PIFH et les autres plateformes thématiques et 
observatoires locaux 

• Clarifier les liens avec les structures existantes et futures

• Adhésion à la Charte
• Nouvelles modalités d’adhésion en accord avec le protocole national SINP
• Adhésion en 2 temps : 

o Pré-adhésion avec code d’accès aux données provisoire
o Adhésion définitive après versement de données au PIFH, dans un délai 

de 6 mois
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Quelles sont les évolutions ?

• Retrait de la notion de durée d’application de la Charte 
• Précision et clarification des modalités de résiliation d’adhésion à l’Article 11

• Certaines annexes, susceptibles d’évoluer, sont citées mais non jointes à la Charte
• Elles seront consultables sur le site du PIFH
• Annexes 7 à 9

• Remontée des données PIFH vers le SINP national 
• Protocole SINP 2017 : fixe les modalités de mise à disposition des données, 

depuis les plateformes thématiques
• Charte PIFH reprend ces modalités d’échange 

o Échanges en Données Elémentaires d’Échange (DEE) complètes, avec 
précision géographique maximale disponible

o DEE publiques : précision maximale de géolocalisation conservée
o Échanges une fois par semestre
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La ré-adhésion

• Plusieurs évolutions notables au sein de la nouvelle Charte 
• Remontée des données PIFH vers le SINP national 
• Adhésion en 2 temps
• Retrait de la durée d’application de la Charte 

 Nécessité de ré-adhésion de la part des adhérents actuels

• Validation technique du projet de nouvelle charte lors du COPIL du 22 janvier

• Nouvelle charte communiquée au plus vite aux adhérents et échanges bilatéraux 
sur la ré-adhésion

• Ré-adhésion officielle possible dès la finalisation de la consultation politique 
(départements, Région, DREAL)
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• Extension du PIFH
• Evolutions de la plateforme
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Enquête à destination des acteurs auvergnats 

• Premiers contacts avec acteurs auvergnats au travers d’une enquête
• Connaitre leurs pratiques en termes de production, partage et utilisation de 

données

• Evaluer le degré de connaissance du PIFH

• Evaluer leurs attentes vis-à-vis du PIFH 

Résultats 

• Participation : 10/52

• Connaissance du PIFH : 6/10

• Utilisation et/ou production de données naturalistes

• Organisation des données en BD unique : 5/10

• Souhait d’intégrer un réseau régional d’acteurs 
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2018 : extension du PIFH à l’Auvergne 

• Fusion des régions  intégration des départements ex-Auvergne au périmètre du 
PIFH

• Réunions départementales

• Dans les départements auvergnats pour présenter le PIFH

• Dans les départements Rhône-alpins pour présenter la nouvelle Charte

Évolutions de la plateforme  
• Plateforme PIFH : déploiement des fonctionnalités existantes sur le territoire 

auvergnat   plateforme opérationnelle pour l’ex-auvergne courant 2018
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Merci de votre participation


