
Échanges de données faunistiques en 
Picardie



Picardie Nature

Créée en 1970
900 adhérents individuels
15 associations (920 adhérents)
17 salariés permanents
4 pôles : 
Études,  Protection, 
Environnement, Découverte,

Pôle Étude Faune : 

1 CM + 4 CE + 1 
informaticien
- 14 réseaux 

naturalistes
- 414 naturalistes sur 

les listes en 2015



Quelques chiffres
- 1 146 720 citations dans Clicnat
- 870 publications numérisées => 2150 articles
- 87% de données bénévoles

Évolution du nombre de citations créées par an



Historique
Avant 2009 FNAT – 8 réseaux naturalistes – 150 à 200 naturalistes

2009 Arrivée CM + 2 CE
+1 réseau (9)

Novembre 
2009

lancement du développement de Clicnat
Arrivée CM + 1 CE + info

Juin 2010 ouverture du site de saisie en ligne
+1 réseau (10)

Septembre 
2011

première restitution en ligne
+2 réseau (12)

 2014 nouvelle version de la restitution en ligne
+2 réseau (14)
1 million de citations en base

2015 lancement en Normandie
1 150 000 citations – 400 naturalistes



Historique
Pour 

répondre 
aux besoins 

des 
naturalistes

Pour 
favoriser 

l’émulation 
entre les 
citoyens

Pour 
constituer 
et animer 

des réseaux

Pour travailler 
l’accessibilité 
des données

Pour favoriser 
la circulation 
des données 
et l’expertise

Pour l’ouverture 
au grand public 
et la démocratie 

participative

Un Outil informatique 
souple et évolutif

Pour co-
construire / 
appuyer les 
politiques 
publiques



Échanges, circulation des données

- En interne, dans les réseaux d'études : données brutes 
sous le contrôle du coordinateur du réseau

- Aux partenaires : 
- après avis du CA pour des données brutes 

échangées ponctuellement 
- ou selon les termes des conventions d’échange de 

données (8 à ce jour) accès aux données depuis 
Clicnat



Échanges, circulation des données

- Aux bureaux d’études dans le cadre d’aménagements 
du territoire

- Transmissions de données agrégées 1km²
- Extraction des oiseaux nicheurs
- Zone tampon autour du projet

- Synthèses rédigées (expertise chiroptères 
aménagements éoliens)



Échanges, circulation des données

- Aux collectivités : données agrégées au km² 
(prochainement interface agent instructeur de dossier)

- Au grand public : Localisation sur des mailles de 5km², 
liste des communes avec première et dernière année 
d’observation (hors espèces sensible) => Licence 
Creative Commons



Aperçu interface consultation



Échanges, circulation des données

Flux avec la plateforme atlas-ornitho.fr pour 
l’AONFM et AOHFM

Mise à jour quotidienne



Ouverture - Le site public



Ouverture - Faune et route



Perspectives 2016

- Clicnat 2 : développer un volet social, élargir aux 
problématiques environnementales : décharges 
sauvages, mares, haies...

- Applications mobiles : 
- pour faune et route
- une deuxième en partenariat avec ERDF. 

      - suivra en 2017 une appli pour la saisie en 
général.
 - Intégration du SINP
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