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Pourquoi une nouvelle organisation?

● Une nouvelle région,
● Des organisations différentes dans les deux 

anciennes régions,
● De nouveaux acteurs : Agences de l’eau, AFB
● Mieux répondre aux enjeux et aux besoins : 

QUALITE DONNEE – ACCESSIBILITE - EXPERTISE

GRAND PUBLIC POLITIQUE PUBLIQUE INSTRUCTEURS

PORTEURS PROJET
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L’organisation de la connaissance :
Ex-Picardie

Observatoire Picardie Nature Observatoire CBNB

Clicnat Digitale2

Conseil Régional

DREAL

Autres partenaires, contributeurs, usagers
(CD, CENP, PNR,syndicat mixte...)

Base communale

 

Label
 Du

 patrimoine naturel

Appui PPAppui PP

Convention d’échanges Clicnat/digitale2



Guide du patrimoine naturel : 
•Ouvrage de référence sur la biodiversité 
(description des milieux, des évolutions et 
actions pour agir) 
•Texte accessible et ouvrage largement 
illustré pour une prise en main aisée
•100 p environ
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Guide du patrimoine naturel
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Le Label du Patrimoine naturel : une collection 
d’ouvrages

 

Objectifs
Créer un réseau pour :

Échanger 
Coordonner

Produire
Valoriser
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Le Label du Patrimoine naturel : des ateliers, 
colloques, séminaires

● Programme  2017 

– 13 septembre 2017 = journée d'échanges techniques gestionnaires : 20 ans de gestion 
dans la RNN des Landes de Versigny

– 21 septembre 2017 = sensibilisation agents de l'Etat : milieux pelousaires

– 13 et 14 octobre 2017 = colloque d'entomologie des Hauts de France - CPIE 60 + 
comité d'organisation (ADEP, GON, Picardie Nature, Société entomologique du nord 
de la France)

– 25 novembre 2017 = conférence faune sauvage - Picardie Nature - grand public et 
réseau naturaliste
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L’organisation de la connaissance :
Ex-Nord-Pas-de-Calais

RAIN
(système 
d’information)

ORB :
Copil (CR, DREAL, GON, CEN, CBNB) 

CBNB
Base de donnée 
flore:
DIGITALE 2

GON 
Base de donnée 
faune :
SIRF

SMNF
Base de donnée 
mycologie : 
ADONIF

DREAL
Conseil Régional

Autres partenaires 
(CD, CENP, PNR,...)

Appui PP

Collecte

données
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Schéma de la gouvernance
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Schéma de la gouvernance : acquisition



15

Schéma de la gouvernance : valorisation
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Programme 2017-2019 SINP

● Petit rappel sur le SINP:

Dans le cadre de la directive Inspire et convention Aarhus, le SINP vise à mettre à disposition du grand 
public comme des décideurs publics ou privés une information de qualité sur la biodiversité

Echange données entre niveau régional et national (INPN)

● Programme régional: 

Ecrtiure de la charte régional SINP

 Poursuite du travail sur un standard régional de données conforme au SINP.

Consolidation des protocoles d’acquisition et de validation des données et des bases de données à 
l’échelle de la nouvelle région.

Poursuite de la déclinaison des travaux menés par les GT nationaux (métadonnées, données sensibles, 
validation, standard)

Données biodiversité de qualité, accessible à tous 
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Programme valorisation

● Rapprochement des outils label du patrimoine naturel et ORB

● Pour fin 2017: sortie d’un 1er portrait de la biodiversité à l’echelle 
des Hauts de France comprenant une vingtaine d’indicateurs

● Pour fin 2018: sortie d’une brochure technique “état 0 de la 
biodiversité à l’échelle des Hauts-de-France”

● Travail sur la mise en place d’un portail “multi-thématiques” pour 
2019



Exemples : 
Natureparif, Bretagne 
environnement, ORE 

Poitou-Charentes 
(SIGORE), etc.

Portail multithématique « Bretagne environnement »

Création d’un Portail 
multithématique (2019)



Merci de votre attention
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