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Pourquoi ?
Au milieu des années 2000, la LPO Aquitaine décide de renouveler son
système de stockage de données :

- Améliorer et sécuriser le stockage
- Améliorer le retour d’informations vers les observateurs

- Rendre accessible l’information auprès du public
La solution : INTERNET

X

Faire évoluer l’outil existant

Se doter d’un nouvel outil

Historique
Le système VISIONATURE
- Développé en Suisse dès le début des
années 2000
- Installé en Haute-Savoie, en 2006

En Aquitaine :
- Première présentation de la version
Suisse à nos partenaires en 2007
- Mise en ligne de la version Bêta, en
février 2008, mise en ligne publique
en juillet 2008
- Aujourd’hui, 70 % du territoire
national couvert

En 2008 et 2009, le projet a reçu le soutien de :

Aucune aide demandée depuis 2009

Principes
Le système permet à la fois :
De fournir à qui le souhaite (simple inscription) :
- Une base de données personnelle et sécurisée
- Chaque observateur reste libre de l’usage de ses données
La mise en commun de toutes les données
- Permet de restituer des synthèses au réseau d’observateurs, ou de
produire des éléments de connaissance
- D’assurer pour les restitutions collectives, que les données sont
crédibles, donc validées

Nature des données
Les données collectées sont de type primaire
Il s’agit d’observations simples, de terrain, pour lesquelles les informations
obligatoires sont les suivantes :
Auteur ; lieu (géoréférencé) ; date ; espèce
Des informations facultatives peuvent être fournies :
Effectifs, sexe ; âge, conditions d’observation, commentaires

Des données validées
Deux types de validation
La validation repose sur le réseau d’observateurs

A priori

A posteriori

Il s’agit des groupes complexes
pour lesquels, le choix de
bloquer la saisie publique a été
fait (chiroptères,
micromammifères…)

Une donnée saisie est valide par défaut
Des valideurs : personnes identifiées pour leurs
compétences, pour chaque groupe faunistique

Le droit de saisie nécessite :

Toute donnée « invalidée », demeure dans le
carnet de note virtuel de l’auteur, mais
n’entre plus dans les synthèses collectives

- Maîtriser le groupe
- Formation

La validation se fait en ligne par toutes les
personnes ayant les droits ad hoc

Près de 40 personnes en charge de la validation

FA en chiffres
Nombre de données :
Nombre de média :
Nombre d’observateurs individuels :
Personnes morales :
Inscriptions :
Données :

> 2 000 000
> 60 000
> 2000
> 10
2 / jour
1000 / jour

Des collaborations :

CG 33, 64, PNRLG, URCPIE,
CN, GCA, Mairie de Bordeaux

Des productions pour le réseau
FA permet l’accès aux données de
l’ensemble des observateurs :
- Listes d’espèces par groupe faunistique
- Listes d’espèces par jours
- Listes par observateurs
- …
FA permet aussi des synthèses
graphiques :
- De type cartographique, générées
en temps réel (ex : cartes de
migration de la grue cendrée)
- De type graphiques

FA permet aussi, la production de façon
automatisée, de cartes de type « Atlas » :
- L’atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine
- L’atlas des mammifères d’Aquitaine

Des productions écrites
FA propose également un espaces dédiés à des productions écrites (téléchargement libre
et gratuit) :
- Articles et notes (FA publications)
- Bilans d’études, de comptages…
- Guides
- Fiches d’identification
- …
D
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Des productions
suprarégionales
L’interopérabilité entre les systèmes permet la mise en commun de données
secondaires pour la réalisation de :
L’Atlas National des Oiseaux Nicheurs de France
(LPO, SEOF)

La « famille » VISIONATURE
L’interopérabilité entre les systèmes permet la mise en commun de données
secondaires, pour de nombreux projets :

Photo : A. Billay

Vers un portail de restitution
adossé à FA

Un nouveau portail : SIGFA
Malgré la diversité des productions, FA nécessite de renforcer son offre de
restitutions synthétiques à l’échelle régionale et infrarégionale.
Pourquoi ?

- Pour restituer plus efficacement la connaissance acquise (adaptée aux
besoins et aux publics)
- Valoriser encore davantage le réseau d’observateurs
- Être capable d’échanger avec des projets émergeants (interopérabilité)
Comment ?
Le CG33 a permis le lancement d’une réflexion sur le sujet, dans le cadre de
son propre projet SIGORE 33

Ainsi, la LPO travaille actuellement au développement d’une interface avec
l’ORE.

CONTEXTE GÉNÉRAL
Région
OAFS

ARB

SIGORE 33

Autres

France
SINP
ONB
INPN

FA

Contenu
SIGFA devient un lieu de croisement entre :
Référentiels géographiques
- > scan 25
- BD ortho
- Etc…
Référentiels zonages
- ZNIEFF/ZICO
- ZSC/ZPS
- Etc…
Référentiel occupation du sol
- Corine Land Cover

Des données
- Données FA
- Vigie NATURE
- Etc…

SIGFA

Nouvelles
informations
Adaptées aux publics

De nouveaux partenariats :
Données vs informations
Adapter et construire des informations pour des usages et des usagers
particuliers :
CUB, CG33 >> des états des lieux
DREAL Aquitaine >> missions d’évaluation, contrôle, etc…
OAFS >> porter à connaissance, indicateurs, etc…
CEL >> porter à connaissance, évaluation de sa politique
CG64 >> porter à connaissance, évaluation de sa politique

Etat!des!lieux!de!la!biodiversité!de!la!CUB–!juin!2012!

Concrètement

!
!

Des exemples de restitutions
et de supports
 Rapports

Etat!des!lieux!de!la!biodiversité!de!la!CUB–!juin!2012!
!

Communauté Urbaine de Bordeaux

 Atlas communaux

!

 Site internet :


Ex : SIGFA



Accès réservés

!
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Etat des lieux de la biodiversité
de la CUB– juin 2012!
!

Ligue pour la Protection des Oiseaux
Association locale – Aquitaine
BiodivCUB_FA, 2012
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