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“

C’est une triste chose de songer que la nature parle
et que le genre humain ne l’écoute pas.

”

Victor Hugo
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PatriNat
EN CHIFFRES

5,9 millions d’euros
74 % consacrés à la masse salariale
72 % issus de la subvention pour charge de service
ŞƚÆĬĜÏÚƚa)

1 million d’euros issus des conventions partenariales
Budget « complet » : 7,6ĵĜĬĬĜŅĹŸÚűåƚųŅŸŠƼÏŅĵŞųĜŸ

RÉPARTITION DU BUDGET 2017 SELON
LES QUATRE GRANDES SOURCES DE FINANCEMENT*

RÉPARTITION DU BUDGET 2017 (HORS TITULAIRES)*

Subv. MESRI +
dotation MNHN-CNRS

Investissement
Subv. MTES - AFB

3%
Conventions
(publiques ou privées)

18 %

76 %

Pour la première fois, dans le cadre de la préparation de la convention
tripartite AFB-CNRS-MNHN, le service a procédé à une estimation
de son budget consolidé, incluant la valorisation du personnel
permanent, des locaux et des infrastructures.

ŅƚųÏåŸÚåĀĹ±ĹÏåĵåĹƋ
En 2017, la subvention pour charge de service public du MTES
a augmenté tant en valeur absolue qu’en proportion du budget.
Ceci est lié à une « rallonge » accordée en milieu d’année pour de
nouvelles actions ou la relance de programmes (+ 540 k€). Les
conventions et les subventions avec des partenaires publiques
représentent 11 % du budget, comprenant la dernière année des
ﬁnancements « hérités » de la programmation de l’ONEMA et les
partenariats à périmètre plus réduits (ADEME, ONF). Les conventions avec des partenaires privés représentent 7 % du budget de l’UMS.
Ces éléments ne tiennent pas compte du passage de 73 agents en
quasi-statut AFB intervenu au 1er novembre 2017. Ceci changera
radicalement la structure du budget de l’UMS dès 2018, avec une
part du personnel « permanent » sous plafond d’emploi, quasi-statut
ou titulaires, beaucoup plus importante.
Enfin, dans le budget consolidé, la contribution valorisée du
MNHN est d’environ 1,4 million d’euros. Ce chiffre important
recouvre les salaires des agents titulaires affectés à l’UMS (600k€)
et la valorisation des locaux et infrastructures mises à disposition
(800 k€).

ÃĘĜýųåŸÚåÚæÏåĵÆųåƖǈŎƀţ

1%

74 %

SOMMAIRE
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9%
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Origine du personnel intégré à PatriNat

7 ±čåĹƋŸÚåĬűa)k
Ministères (subvention
+ convention)

Projets européens, appels à projet

0,7 %

71,8 %

Crédits MNHN & CNRS

– plateau technique de VigieNature
– travaux sur les écureuils envahissants

6 ±čåĹƋŸÚåĬ±Ƌ±ƋĜŅĹĵ±ųĜĹåÚå%ĜĹ±ųÚ

AFB

MNHN

IRD

02

{ųŅĀĬŸÚåŸ±čåĹƋŸ
La moyenne des âges de l’UMS se situe à 38 ans, avec 35 ans pour
les femmes et 41 ans pour les hommes. La parité est atteinte avec
53 femmes pour 54 hommes. Au niveau du comité de direction,
trois femmes sont présentes pour neuf hommes.

ô+ŧƚĜŞå%aaåƋåƻŞåųƋeĵŞĘĜĘ±ĬĜĹ

4 ±čåĹƋŸÚåĬ±%ĜųåÏƋĜŅĹÚåŸÏŅĬĬåÏƋĜŅĹŸ

0,3 %
Partenaires privés

6,5 %

RÉPARTITION PAR CLASSE D’ÂGE DU PERSONNEL DE PATRINAT*

ô+ŧƚĜŞåÚƚ:F8ě8ų±ĹÏå

1 ±čåĹƋÚåĬűaF¥)ŸƚųĬåŸƚĜƴĜÚƚ8ųåĬŅĹ±ŸĜ±ƋĜŧƚå

Collectivités territoriales
et services déconcentrés

3,6 %

åƋĬűåƻŞåųƋĜŸåĘƼĵæĹŅŞƋìųå

1 ±čåĹƋÚåĬűak)eŸƚųĬ±Ƌ±ƻŅĹŅĵĜååĹĜÏĘƋƼŅĬŅčĜå
87 ±čåĹƋŸÚƚåųƴĜÏåÚƚ{±ƋųĜĵŅĜĹåc±ƋƚųåĬ
1 ±čåĹƋÚƚ%æŞ±ųƋåĵåĹƋaĜĬĜåƚƻåƋ{åƚŞĬåĵåĹƋŸ±ŧƚ±ƋĜŧƚåŸ

Établissements publics nationaux

7,7 %

APPORT BUDGÉTAIRE (HORS TITULAIRES) DES DIFFÉRENTES
STRUCTURES REGROUPÉES DANS L’UMS PATRINAT*

ŸŞæÏĜ±ĬĜŸæÚ±ĹŸĬ±ĵæÚĜ±ƋĜŅĹŸÏĜåĹƋĜĀŧƚååĹĘåųŞæƋĘŅĬŅčĜå
GBIF
Agents ISYEB, BOREA et CESCO

CDD

30

AFB (ex-ONEMA)

2%

CDI

40
Salaires titulaires MNHN

9,3 %

Titulaires

70
50

hors titulaires

Personnels titulaires MNHN et IRD

80
60

Fonctionnement

5,9 M€

TYPOLOGIE DES PRINCIPALES ORIGINES*

Le budget 2017 est issu de la fusion des services à l’origine de l’UMS
PatriNat. Il augmente mécaniquement, mais se situe également
sur une trajectoire à la hausse. Par exemple, pour le périmètre de
l’ex-SPN, 2017 marque une progression de 10 % par rapport
à 2016.

Salaires ressources propres

16 %

titulaires et valorisation des apports en locaux, matériel, etc.)

Un budget globalement en hausse

RÉPARTITION DES STATUTS DU PERSONNEL PAR ÉTABLISSEMENT*

20

Hommes
Femmes

15

Plateau technique VigieNature

5%
Dinard-DCSMM

7%

Structuration des dépenses
La masse salariale représente toujours la part prépondérante du
budget qui monte à 83 % des ressources totales en comptant les
agents titulaires. Cette proportion s’avère cependant plus faible
que celle de l’ex-SPN qui était autour de 80 à 85 %, traduisant
des pratiques différentes des services à l’origine de l’UMS et également une inflexion vers un peu plus de sous-traitance.
L’importance de la masse salariale s’explique par la nature des
missions d’expertise, de bio-informatique et de gestion de projet
avec une volonté de privilégier l’internalisation des compétences,
y compris en matière de développement de systèmes d’informations.

UMS PATRIMOINE NATUREL
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Centre d’expertise et de données sur la nature
Au croisement de trois tutelles

12

CENTRE DE DONNÉES SUR LA NATURE

14

INPN : plateforme nationale sur la nature
Vigie nature
GBIF France
Référentiels et standards
Échanges de données et outils
Inventaires et suivis
Valorisation des données

25
28
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Départ en retraite
:åĹåƴĜìƴå±ųĹ±ƚÚ±åƚƚĹŞ±ųÏŅƚųŸ
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåÚæÚĜæåŸŸåĹƋĜåĬĬåĵåĹƋ
aux zones humides (ZH). Elle portait
une vision intégrée des fonctions des
ZH, et un regard sans concession sur
les services et jeux d’acteurs autour
des ZH, pour une véritable articulation entre la recherche
åƋĬű±ÏƋĜŅĹţųìŸ±ƋƋ±ÏĘæå±ƚųňĬåÚƚacBcåƋ±ƚƻĵĜŸŸĜŅĹŸ
ųæ±ĬĜŸæåŸŞ±ųĬűåƻě{cØåĬĬå±ŸƚĜĹƋæčųåųĬåŸųæŸƚĬƋ±ƋŸ
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸÚ±ĹŸĬ±Şų±ƋĜŧƚåØĹŅƋ±ĵĵåĹƋĬåŸĵæƋĘŅÚåŸ
ÚåÏ±ų±ÏƋæųĜŸ±ƋĜŅĹÚåŸ¬BåƋĵ±ƋæųĜ±ĬĜŸåųŞĬƚŸÏŅĹÏųìƋåĵåĹƋ
ÏåƋƋåĜĹƋåųü±ÏåųåÏĘåųÏĘåěčåŸƋĜŅĹŸƚųĬåƋåųų±ĜĹţ
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22

10

84 %

2%

Évènements de l’année 2017
Mot du directeur

20

0

Ex-SPN

04

17

RÉPARTITION PAR NIVEAU DE FORMATION DU PERSONNEL DE PATRINAT*

34

CENTRE D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE
SUR LA BIODIVERSITÉ

36

Directives européennes
Sites, trames et territoires
Partenariats avec les entreprises et les collectivités
Évaluations et expertises sur les habitats et les espèces
Programmes internationaux sur les espèces

39
Bac +5

Bac +2/3/4

42

70 %

8%

45
48

Autre

4%
50
Bac +8

ENSEIGNEMENTS, COMMUNICATION
ET SENSIBILISATION

25 %

ANNEXES

Statuts des agents par organisme
PatriNat possède un effectif de 107 agents, avec 73 agents de l’AFB,
33 agents du MNHN et un agent de l’IRD.
L’intégration des agents à l’AFB a permis de donner un CDI à
32 agents. Ainsi les contrats « stables », titulaire et CDI, représentent
80 % de la masse salariale. L’UMS compte 75 experts ou gestionnaires
de projets et 24 informaticiens pour le développement d’outils et
la gestion des bases de données. En complément, huit personnes
portent les fonctions supports de l’unité en gestion administrative
et documentaire, et en communication.

56
58

æŞ±ųƋĜƋĜŅĹčæŅčų±ŞĘĜŧƚåÚåŸåýåÏƋĜüŸ

82 % au Jardin des Plantes de Paris (5 )
10 %ºųƚĹŅƼŠĿŎš
5 %ºĬ±ŸƋ±ƋĜŅĹĵ±ųĜĹåÚå%ĜĹ±ųÚŠƐĂš
3 % autres
e

© Hélène Udo

En 2017, le budget du nouveau
périmètre de l’UMS

Les partenaires
Organigramme de l’UMS PatriNat

ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE 2017
JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Nouvelle version de l’application
INPN Espèces

Méthode d’évaluation de l’état de
conservation des habitats des eaux
dormantes d’intérêt communautaire

Nouvelle application pour
le programme ZNIEFF

Rapport d’Évaluation de
la biodiversité du Golf National

Mise à jour annuelle de
l’inventaire des espaces protégés

Restitution de l’Expertise
collective sur le Loup gris

Rapport d’inventaire naturaliste
de la Haute-Touche (MNHN)

Publication de la cartographie des
zones de méconnaissance naturaliste

Séminaire INSIDE autour de
l’interopérabilité des données

Données espèces ajoutées à l’INPN :
• faune du Groupe ornithologique et
naturaliste du Nord – Pas-de-Calais

Publication des indicateurs
actualisés de l’ONB

© Nicolas Boulain

Données espèces ajoutées à l’INPN :
• CardObs
• Collections d’échinodermes
et cnidaires du MNHN

Mise à jour du référentiel entre
les espèces et leurs habitats
Données espèces ajoutées à l’INPN :
• Ongulés sauvages ONCFS-FNC-FDC
• Lichens d’Auvergne-Rhône-Alpes

Publication de la stratégie nationale
EEE (contribution de l’UMS)

Données espèces ajoutées à l’INPN :
• Réseau Réserves Naturelles
de France (RNF)
• Espèces marines de la FFESSM

Lancement de la revue Naturae

© Roland Clerc

Données espèces ajoutées à l’INPN :
• faune de Clicnat de Picardie Nature

© Chloé Thierry

Cinq rapports thématiques DCSMM
sur la révision du bon état écologique

+ŧƚĜŞåÚåĬűa{±ƋųĜc±ƋºĬ±:ų±ĹÚå:±ĬåųĜåÚåĬű+ƴŅĬƚƋĜŅĹ
du Muséum national d’Histoire naturelle

Atelier taxonomique national benthos
à la station marine de Dinard

Inventaire des insectes avec la méthode
du parapluie japonais

© Pierre Thiriet

Nouvelle version du référentiel
sur les habitats HABREF V3

Loup Gris, Canis lupus
%åƚƻÏŅƚƴåųƋƚųåŸÚű±ųƋĜÏĬåŸÚåĬ±ųåƴƚå
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚååƋƋåÏĘĹĜŧƚåNaturae

Plongée de phase de test du protocole
ŸƚųĬåŸĜĹÚĜÏ±ƋåƚųŸ%aa

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

JUILLET

JUIN

Nouvelle version du référentiel
sur les espèces TAXREF V11

Données espèces ajoutées à l’INPN :
• Mise à jour des données Natura 2000
• Mise à jour de l’inventaire ZNIEFF

Données espèces ajoutées à l’INPN :
• Observatoire SPIPOLL (VigieNature)

Carte Panorama de la biodiversité
et des espaces protégés pour les
Journées européennes du Patrimoine
(IGN/MNHN/AFB)

Diagnostic pour une stratégie
d’acquisition de connaissances
naturalistes

102 Listes rouges régionales diffusées

Communiqué de presse sur
l’actualisation de la Liste rouge des
Mammifères de France métropolitaine

Forum des données pour
la Biodiversité

Nouveau site web sur les espèces
animales introduites ou invasives
en France (EEE-FIF)

Exposition « Les mousses,
sentinelles de la pollution »
au Musée de l’Homme

Comité d’orientation de l’INPN

Tour de France de la Biodiversité
en vidéos

Séminaire de la Direction pour
l’appui aux politiques publiques
de l’AFB à Niort

Rapport d’évaluation sur la Liste
rouge des Libellules de métropole

1re diffusion de l’Inventaire
National du Patrimoine Géologique

Décret de transfert des missions
du MNHN vers l’AFB

Arrêté de protection de la Matoutou
falaise (Avicularia versicolor)

Données espèces ajoutées à l’INPN :
• Ofﬁce National des Forêts (ONF)
• Atlas des Amphibiens et Reptiles
de la Martinique

Renouvellement de la convention
avec le groupe SUEZ

73 agents du MNHN deviennent
agents de l’ AFB
Intervention de François Gauthiez
±ƚŸæĵĜĹ±Ĝųå%e{{

Communiqué de presse sur la publication de
la Liste rouge de la faune vertébrée de Guyane
Données espèces ajoutées à l’INPN :
• Outil Sigogne de Franche-Comté
• Poissons d’eau douce et écrevisses
de l’AFB (Ex Onema)
• Nouvelles données de référence
du réseau Natura2000
Renouvellement de la convention d’étude
avec le golf de Vidauban
Proposition à l’UE de 3 projets de classement
en vue de la CITES CoP18

© Mathias Lohr

Atelier national DCSMM sur les
espèces non indigènes, au MNHN
(à Paris)

© UMS PatriNat

© Benjamin Guichard

Première liste des poissons marins
de France métropolitaine (SFI)

Petite roussette, ÏƼĬĜŅųĘĜĹƚŸÏ±ĹĜÏƚĬ±

Nouvelle version du référentiel
sur les habitats HABREF V4

%æåŸŸåŞųæÏĜåƚŸåØNehalennia speciosa

© Lilian Léonard

Signature de la convention
de création de l’UMS PatriNat
(AFB/MNHN/AFB)

eĹŅĬĜŸÚåĬ±a±ųƋĜĹĜŧƚåØeĹŅĬĜŸųŅŧƚåƋ

Résultats de l’évaluation de la Convention
de mers régionales OSPAR (Atlantique
Nord-Est)
Six rapports d’évaluation de la cohérence
écologique des propositions de sites
Natura 2000 au large
Sortie annuelle pour un inventaire
dans la forêt de Fontainebleau
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MOT
DU DIRECTEUR

L

’UMS PatriNat vient de vivre sa première année d’existence dans sa nouvelle conﬁguration
réunissant ses trois partenaires : Agence Française pour la Biodiversité, Centre National
de la Recherche Scientiﬁque et Muséum national d’Histoire Naturelle. Ce nouveau-né
est en fait un adulte déjà mature puisqu’il s’appuie sur des fondements déjà anciens. Forte de
son expérience, de son savoir-faire et de la compétence de ses agents, PatriNat constitue un
point fort de l’expertise en biodiversité, notamment dans le cadre de l’appui aux politique
publiques. Son action est au cœur des préoccupations environnementales, et elle occupe un vaste
espace, qui va de la connaissance (acquisition, gestion, diffusion) jusqu’à l’expertise en passant
par la valorisation. Son action repose également sur une collaboration étroite et fructueuse avec
un vaste réseau d’acteurs, qu’ils soient issus du monde naturaliste,
scientiﬁque, des établissements publics, des associations ou des
entreprises. En effet, loin d’être enfermée dans sa tour d’ivoire,
l’UMS est ouverte sur le monde et confronte ses méthodologies
avec les réalités du monde moderne.

“

XűaåŸƋųæŸŅĬƚĵåĹƋ
tournée vers l’avenir
sans pour autant oublier
d’où elle vient.

Dans ce contexte, 2017 aura été une année de consolidation,
pour les agents dont 75 se sont vus offrir un nouveau statut
permettant la pérennisation de leurs emplois, et pour nos
missions qui ont été confortées voire élargies. Il ne faut pas
cacher que les difﬁcultés ont été nombreuses car il nous faut
apprendre à travailler avec de nouveaux partenaires, de nouvelles méthodes… Mais notre
motivation reste intacte avec un objectif chevillé au corps : mettre notre énergie au service de
la biodiversité dont notre Ministre de tutelle, Nicolas Hulot vient de placer la préservation
au rang des grandes causes nationales. Alors, quand parfois la lassitude ou l’énervement nous
gagne, le rappel de cet objectif sufﬁt à regonﬂer le moral.

”

Malgré tous ces changements, 2017 aura permis de poursuivre nos travaux dans tous les domaines :
expertises, productions d’indicateurs, rapportages européens, listes rouges, diffusion de la
connaissance (INPN et son petit frère « INPN espèces »). On retiendra notamment la production
d’une stratégie d’acquisition de connaissances naturalistes continentales. Vous découvrirez,
au ﬁl des pages de ce rapport, l’étendue des travaux menés par l’équipe de l’UMS dont je tiens
à remercier chacun des agents pour sa contribution.
L’UMS est résolument tournée vers l’avenir, sans pour autant oublier d’où elle vient. Avoir
de la mémoire sans cultiver la nostalgie est un atout pour mieux faire face aux déﬁs qui se
dressent devant nous. Garder sa souplesse et sa réactivité, tout en répondant au mieux aux
questions qui nous sont posées. Voilà l’enjeu des prochaines années. Ce rapport d’activité, plus
qu’un exercice de style, se veut aussi être informatif et donner à ses lecteurs une photographie
de nombreux sujets d’actualité.
Je vous en souhaite une bonne lecture.

© Nicolas Boulain

Jean-Philippe SIBLET
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UMS PATRIMOINE
NATUREL
Depuis 2017, l’UMS Patrimoine naturel assure
des missions d’expertise et de gestion des
connaissances pour ses trois tutelles que sont
ĬűečåĹÏåüų±ĹÓ±ĜŸåÚåĬ±ÆĜŅÚĜƴåųŸĜƋæØĬåc
et le Muséum national d’Histoire naturelle.
Ses missions s’organisent principalement autour
de la consolidation et la valorisation des données
ÚåÆĜŅÚĜƴåųŸĜƋæţ)ĬĬåÚŅĹĹåƚĹ±ŞŞƚĜŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå
aux politiques publiques et privées en matière
ÚűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋţ)ĬĬåÚŅĜƋÏŅĹƋųĜÆƚåųºü±Ĝųå
æĵåųčåųÚåŸŧƚåŸƋĜŅĹŸŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸåƋÚåŸÆåŸŅĜĹŸ
ÚåÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåŸŞ±ųƋ±čæåŸŞŅƚųü±ƴŅųĜŸåų
la prise en compte de la nature dans la société.

08
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Centre d’expertise et de données
sur la nature
Au croisement de trois tutelles

CENTRE D’EXPERTISE
ET DE DONNÉES SUR LA NATURE

Pour en savoir plus
patrinat.mnhn.fr

Instances internes
> Comité de direction mensuel
> Comité de direction trimestriel élargi
aux responsables de cellules

XåŸĹåƚüčų±ĹÚåŸ
orientations d’actions
de l’unité
• Mobiliser la connaissance disponible
pour répondre à la demande sociétale.

Avis sur la composition des CSRPN

Forum des données pour la Biodiversité

Le MNHN est chargé par l’État de donner un avis
sur les propositions de nomination des membres
ÚåŸŅĹŸåĜĬŸŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸųæčĜŅĹ±ƚƻÚƚ{±ƋųĜĵŅĜĹå
Ĺ±ƋƚųåĬ Š{cšţ Xűa {±ƋųĜc±Ƌ ±ŸŸƚųå ÏåƋƋå
mission en donnant des avis sur l’équilibre des
compétences et des disciplines naturalistes et
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸųåŞųæŸåĹƋæåŸÚ±ĹŸÏĘ±ŧƚå{cţ
)Ĺ ƖǈŎƀØ Ĭűa {±ƋųĜc±Ƌ ± ųåĹÚƚ ƚĹ ±ƴĜŸ Ÿƚų Ĭå
ŞųŅģåƋ ÚåŸ ĵåĵÆųåŸ Úƚ {c Úå Ĭ± ųæčĜŅĹ
åĹƋųå±ĬěÚåěXŅĜųåţ

kųč±ĹĜŸæŞ±ųĬűe8ØĬåacBcŠa{±ƋųĜc±ƋšåƋĬåa)ØÏåüŅųƚĵŧƚĜŸűåŸƋ
tenu le 8 et 9 décembre 2017 s’inscrivait dans une démarche de concertation
±ƚƋŅƚų Úå Ĭ± ÏŅĹÏåŞƋĜŅĹ Úƚ üƚƋƚų ŸƼŸƋìĵå ÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ Úå Ĭ± ÆĜŅÚĜƴåųŸĜƋæ
ŠFšţŎƀǈŞ±ųƋĜÏĜŞ±ĹƋŸŅĹƋ±ĜĹŸĜæƋæ±ŸŸŅÏĜæŸŞŅƚųųæāæÏĘĜųÏŅĬĬåÏƋĜƴåĵåĹƋº
ŸŅĹŞæųĜĵìƋųååƋ±ƚƻŸåųƴĜÏåŸŧƚűĜĬÚŅĜƋųåĹÚųåţXåŸĹŅƚƴåĬĬåŸŅųĜåĹƋ±ƋĜŅĹŸÚå
ĬűkÆŸåųƴ±ƋŅĜųå c±ƋĜŅĹ±Ĭ Úå Ĭ± ĜŅÚĜƴåųŸĜƋæ Škcš ÚŅĹƋ Ĭűe8 ± ÚæŸŅųĵ±ĜŸ Ĭ±
ÏĘ±ųčåŅĹƋæč±ĬåĵåĹƋæƋæÚĜŸÏƚƋæåŸţXåŸ±čåĹƋŸÚåĬűaŸåŸŅĹƋĜĵŞĬĜŧƚæŸ
Ú±ĹŸ Ĭű±ĹĜĵ±ƋĜŅĹ ÚåŸ ±ƋåĬĜåųŸ åƋ Ĭ± ÏŅĹŸƋųƚÏƋĜŅĹ ÚűƚĹå Ĕ %æÏĬ±ų±ƋĜŅĹ Ÿƚų ĬåŸ
données pour la biodiversité » publiée en février 2018.

• Renforcer la diversité des acteurs
Ú±ĹŸĬåÏƼÏĬåÚű±ÏŧƚĜŸĜƋĜŅĹ
des connaissances.
•eĵæĬĜŅųåųĬåŸŞųŅÏåŸŸƚŸÚåƴ±ĬĜÚ±ƋĜŅĹ
des données et l’interopérabilité entre
les outils de gestion.
•åĹŸĜÆĜĬĜŸ±ƋĜŅĹĬ±ŸŅÏĜæƋæåƋüŅųĵåųĬåŸ
ŞƚÆĬĜÏŸŞ±ųĬű±ÏÏìŸ±ƚƻÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåŸţ
• Proposer des méthodes et des outils
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸŞŅƚų±ÏÏŅĵŞ±čĹåų
les entreprises et les collectivités.

> Conseil de laboratoire
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Tome II : Synthèse et
propositions d’actions
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Grandes orientations d’actions
L’action de PatriNat, centre d’expertise et
de données sur la nature, s’inscrit dans une
logique d’appui scientiﬁque et technique
à la mise en œuvre de la Loi pour la
reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages à la mise en œuvre
de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) et aux suivis des engagements internationaux de la France
(CDB, Directives européennes, etc.).
Dans ce cadre, les neuf grandes orientations d’actions de l’unité suivent les
principaux axes du cycle de vie de la
donnée sur la nature.

•%æƴåĬŅŞŞåųĬåŸŞųŅƋŅÏŅĬåŸåƋĬåŸŅƚƋĜĬŸ
pour la surveillance de la biodiversité
des milieux continentaux et marins.
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• Fournir des indicateurs robustes pour
répondre aux enjeux de conservation
de la biodiversité.
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•åĹüŅųÏåųĬ±Ï±Ş±ÏĜƋæÚű±Ĺ±ĬƼŸå
ÚåŸÚŅĹĹæåŸ±ƚŞųŅĀƋÚåŸ±ÏƋåƚųŸ
de la conservation de la nature.

Par ailleurs, l’UMS gère des banques de données nationales de référence qui
concernent les espèces et leurs statuts de protection et de conservation, les
habitats, la géologie et les espaces protégés. Elle organise la validation,
la diffusion et la valorisation de toutes ces données permettant
d’identiﬁer les besoins de connaissances naturalistes sur
les territoires français. Elle assure l’accès à l’information
sur le web principalement via l’Inventaire National
du Patrimoine Naturel (INPN) et le GBIF pour
s
cole
la diffusion au niveau international.
roto
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• Renforcer les liens avec la recherche
dans une approche recherche
et développement.
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Ĭ±Úåĵ±ĹÚåÚƚaĜĹĜŸƋìųå
chargé de l’environnement,
le Muséum a réalisé un état
ÚåŸ ĬĜåƚƻ Úå Ĭ± ÏŅĹĹ±ĜŸě
sance en biodiversité continentale, comprenant
les milieux terrestres et d’eau douce, pour la
ĵæƋųŅŞŅĬååƋĬåŸÚæŞ±ųƋåĵåĹƋŸÚűŅƚƋųåěĵåųţ{ĜĬŅƋæå
Ş±ų Ĭűa {±ƋųĜc±ƋØ ÏåƋƋå ±Ĺ±ĬƼŸå ÏŅĹÚƚĜƋ º ÚåŸ
ŅųĜåĹƋ±ƋĜŅĹŸüƚƋƚųåŸÚű±ÏƋĜŅĹŸ±ĀĹÚåĵĜåƚƻųæŞŅĹÚųå
aux politiques de conservation de la biodiversité
et aux engagements nationaux ou internationaux
de la France. Un large panel d’acteurs a participé à
ÏåÚĜ±čĹŅŸƋĜÏ×æƋ±ÆĬĜŸŸåĵåĹƋŸŞƚÆĬĜÏŸØÚåŸÏĘåųě
cheurs, des associations, des gestionnaires et des
Æƚųå±ƚƻÚűæƋƚÚåŸţeĀĹÚåÆĜåĹĬåŸ±ųƋĜÏƚĬåų±ƴåÏ
ĬűåƻĜŸƋ±ĹƋåƋÚåĵŅĹƋųåųĬ±ĬŅčĜŧƚåÚåÏŅĵŞĬæĵåĹě
tarité et d’amélioration, les propositions sont mises
åĹŞ±ų±ĬĬìĬå±ƴåÏƚĹæƋ±ƋÚåŸĬĜåƚƻÚåŸÚĜŸŞŅŸĜƋĜüŸ
actuels et de leurs éventuelles lacunes.
fo

Le 28 et 29 mars 2017, ce séminaire titré « le numérique au service de l’eau,
de la biodiversité et du milieu marin » a rassemblé sur deux jours plus de
100 spécialistes (informaticiens, gestionnaire de projet, décideurs, etc.) de
l’interopérabilité des données. Moment important pour le rapprochement de
ÚĜýæųåĹƋåŸÏŅĵĵƚĹ±ƚƋæŸÚű±ÏƋåƚųŸſĜĬ±ŞåųĵĜŸÚåÏŅĹüųŅĹƋåųĬåŸųåÏĘåųÏĘåŸ
et l’innovation en informatique développées par quatre établissements publics :
Ĭűkc)aeØĬå:aØĬåacBcåƋĬűF8)a)ţ{±ƋųĜc±ƋŸűåŸƋüŅųƋåĵåĹƋĜĵŞĬĜŧƚæå
dans l’organisation de ce séminaire qui s’est tenu au Jardin des Plantes de Paris.
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pour une stratégie
d’acquisition
de connaissances
naturalistes
continentales

Séminaire INSIDE 2017

REC

TION
FICA
ANI
PL
S,
TIF
EC
BJ
O

Au

8 Rapport d’activités 2017 • UMS PATRINAT

Diagnostic et recommandations
pour une stratégie d’acquisition de
connaissances naturalistes continentales
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Une expertise scientifique
et technique sur la biodiversité
Implantée dans plusieurs sites du MNHN, PatriNat
fournit une expertise scientiﬁque et technique sur la
biodiversité et la géodiversité française au proﬁt des
politiques de connaissance de la nature et de conservation de l’environnement. Cette mission nationale est
centrée sur les territoires français de métropole et d’outremer pour les milieux continentaux et marins. Elle est
conduite en étroit partenariat avec les acteurs régionaux
et nationaux de l’environnement qui répondent aux
enjeux de connaissances et de conservation de la nature.
L’UMS s’appuie sur les résultats issus des activités de
recherche dont elle contribue à faire émerger des questions à explorer. Pour favoriser la prise en compte de la
nature dans la société, elle s’engage, à travers ses missions,
à diffuser, former et sensibiliser les différents publics aux
problématiques de la biodiversité et de la préservation
de la nature.

Consolider et valoriser
des données sur la nature
PatriNat travaille à organiser l’interopérabilité des systèmes
de données sur la nature pour favoriser leur partage. Il
fournit un accompagnement méthodologique et
conceptuel, développe des outils et une recherche en
informatiques sur le domaine, et construit les référentiels
et des standards nécessaires à leur implémentation. Il
s’appuie sur les d’experts des réseaux naturalistes, les
gestionnaires d’espaces naturels, les muséums avec leurs
collections, les établissements publics ou de recherche,
en intégrant également les collectivités et le grand public,
utilisateurs de ces informations.

Indicateurs, pu
blica
tion
s

Rassembler les équipes
d’expertise du Muséum
Créée en janvier 2017, l’unité mixte de service 2006
Patrimoine naturel (UMS PatriNat) assure des missions
d’expertise et de gestion des connaissances pour ses
trois tutelles : l’Agence française pour la biodiversité
(AFB), le Museum national d’Histoire naturelle
(MNHN), et le Centre national de la recherche scientiﬁque (CNRS). Elle est issue d’une réorganisation des
équipes du MNHN ayant une activité d’expertise et
de gestion des connaissances sur la nature, et qui
viennent en appui aux politiques publiques. Cela
comprend le Service du Patrimoine Naturel (SPN), le
plateau technique de Vigie-Nature, l’équipe du GBIF
France (Global biodiversity information facility), de
la cellule travaillant sur Directive cadre stratégie milieu
marin (DCSMM) à la station marine de Dinard et de
quelques experts installés au sein d’Unités mixtes de
recherche (UMR) du MNHN.
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AU CROISEMENT
DE TROIS TUTELLES

Premier comité
de pilotage de l’unité

Dans l’action en faveur de la biodiversité avec l’AFB
L’AFB apporte sa capacité opérationnelle et technique pour mettre en œuvre les
politiques environnementales de l’État. Elle intègre les compétences des organismes
qu’elle a regroupés au 1er janvier 2017 : formation, appui aux politiques de
protection des milieux continentaux et marins, soutien à la recherche pour la
gestion de l’eau et des espaces protégés, observation des milieux et ressources
naturelles, gestion et valorisation des données sur la nature. L’UMS PatriNat est
rattachée à la Direction de l’Appui aux Politiques Publiques (DAPP) de l’AFB,
tout en construisant également un lien avec la Direction de la Recherche, de
l’Expertise et des Compétences (DREC).
© Agnès Iatzoura / MNHN

Avec un lien renforcé vers la recherche grâce au CNRS
La création de l’UMS s’inscrit dans le partenariat du MNHN avec le CNRS qui
s’est renforcé en 2009 avec la création de son Institut Écologie Environnement
(INEE). Cette institution scientiﬁque nationale permet de renforcer les liens
entre recherche et expertise nécessaires à la mobilisation des compétences pour
répondre aux enjeux environnementaux actuels et futurs.
— CHRISTOPHE AUBEL —

— BRUNO DAVID —

— STÉPHANIE THIÉBAULT —

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE
FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

PRÉSIDENT DU MUSÉUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE

DIRECTRICE DE L’INSTITUT ÉCOLOGIE
ET ENVIRONNEMENT DU CNRS

“

La montée en puissance de la biodiversité comme enjeu sociétal est désormais une
réalité tangible mais force est de constater
que les réponses à apporter face à l’érosion
du vivant sont encore à faire progresser. La
création de l’Agence française pour la biodiversité est une réponse à ce déﬁ. Pour que
ce soit une réponse gagnante nous tiendrons
une ligne de conduite, celle du partenariat.
C’est dans cet esprit, et avec envie, que nous
nous engageons avec le MNHN et le CNRS
dans la création d’une unité mixte de service
comme centre d’expertise et de données sur
la biodiversité.
Je veux aussi saluer ici l’élément déterminant
que constitue la pérennisation comme agents
de l’AFB de 75 personnes ; au côté de leurs
collègues, ils seront les forces vives de PatriNat.
PatriNat, qui riche de l’acquis des entités qui
l’ont précédée, fertilisée par l’expertise et les
compétences de ses trois tutelles, apportera
une contribution importante à l’appui aux
politiques publiques de la biodiversité.

”
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“

L’année de naissance de PatriNat a
bien été 2017 ! En janvier avec le CNRS,
puis en décembre avec l’Agence française
pour la biodiversité, le Muséum a mis en
place une unité mixte de service pionnière,
l’unité PatriNat, centre d’expertise et de
données sur la nature. PatriNat s’inscrit à
la charnière entre recherche fondamentale
et expertise environnementale à un moment
où les déﬁs qui sont posés à nos sociétés
apparaissent de plus en plus criants et de
plus en plus urgents. Nous nous devions
de réagir et de proposer un outil innovant
et performant pour contribuer à relever
ces déﬁs tant la transition écologique est
devenue une nécessité absolue. La complémentarité des compétences propres aux
trois tutelles de PatriNat est une évidence
et leur addition est un levier réaliste pour
construire une expertise forte et raisonnée
sur les sujets touchant à la biodiversité et,
plus largement, à la connaissance de la
nature, y compris dans ses interactions avec
la société.

”

“

Le partenariat du Muséum avec le
CNRS dans les domaines de la biodiversité
et des interactions « hommes-milieux », à
l’interface des Sciences naturelles et des
Sciences de l’homme et de la société, bénéﬁcie d’une longue pratique. La fondation
de l’Agence française pour la biodiversité et
la création de l’unité PatriNat constituent une
occasion unique pour une mise en synergie
directe des données naturalistes et un atout
majeur pour répondre aux grandes préoccupations des sociétés actuelles relevant
de l’artiﬁcialisation de l’environnement,
l’érosion et l’utilisation de la biodiversité
ou des questions d’alimentation et de santé.
Les missions du MNHN, du CNRS et de
l’AFB, d’animation de réseaux, de gestion
de données et d’outils associés, de recherche
et de formation confèrent à PatriNat un
potentiel unique à l’échelle nationale et
même européenne, dans le domaine du
suivi et de l’expertise.

En restant une unité pleinement intégrée
à la mission statutaire d’expertise du Muséum
Le Muséum national d’Histoire naturelle apporte un ancrage historique et
scientiﬁque incontournable dans le domaine des sciences naturelles, par la recherche
en écologie et taxonomie, par ses collections de spécimens et de données numériques. En 2017, la restructuration du MNHN renforce la place de sa mission
statutaire d’expertise et intègre la nouvelle UMS PatriNat dans la Direction
générale déléguée à la recherche, l’expertise, la valorisation et l’enseignementformation (DGD REVE). Une sous-direction de l’expertise (Direx) a également
été créée pour rapprocher différents services intégrés à l’institution : l’UMS
PatriNat, le Conservatoire botanique national du bassin parisien et le Centre
Thématique Européen sur la Diversité Biologique.

À la suite de la signature de la convention
tripartite le 11 décembre 2017, les
ŞųæŸĜÚåĹƋŸåƋÚĜųåÏƋåƚųŸÚåŸÚĜýæųåĹƋåŸ
ƋƚƋåĬĬåŸåƋĬ±ÚĜųåÏƋĜŅĹÚåĬűa{±ƋųĜc±Ƌ
se sont réunis pour discuter des grandes
orientations de travail de cette nouvelle
unité. Ce comité est chargé de se
prononcer sur les conditions générales
de fonctionnement, en particulier les
ŅÆģåÏƋĜüŸØĬåŸĵŅƼåĹŸ±ĬĬŅƚæŸØåƋåƻ±ĵĜĹå
le bilan d’activité. Ce premier comité
±ĹŅƋ±ĵĵåĹƋŅþÏĜ±ĬĜŸæĬ±čŅƚƴåųĹ±ĹÏå
de PatriNat avec son directeur
Iå±Ĺě{ĘĜĬĜŞŞåĜÆĬåƋØŸåÏŅĹÚæŞ±ų
deux directeurs adjoints, Laurent Poncet
et Julien Touroult.

Séminaire de la Direction
de l’Appui aux Politiques
Publiques (DAPP)
%ƚƐ±ƚĂŅÏƋŅÆųåƖǈŎƀŸűåŸƋƋåĹƚĬå
ŸæĵĜĹ±ĜųåÚåĬ±%e{{±ƚŧƚåĬĬűåĹŸåĵÆĬå
des agents étaient conviés, dont ceux
ÚåĬűa{±ƋųĜc±ƋţeƴåÏĬűŅÆģåÏƋĜüÚåü±Ĝųå
connaître l’ensemble des missions de
ÏåƋƋåÚĜųåÏƋĜŅĹØÏåƋæƴìĹåĵåĹƋ±ŞåųĵĜŸ
ÚåÚæÏŅƚƴųĜųĬåŸŞųŅģåƋŸÚåŸÚĜýæųåĹƋåŸ
équipes et de rencontrer les nouveaux
ÏŅĬĬìčƚåŸÚåĬűe8ţ{±ƋųĜc±Ƌ±ŞųæŸåĹƋæ
cinq de ses thématiques : l’INPN,
ĬåŸųæüæųåĹƋĜåĬŸ)ŸŞìÏåŸåƋB±ÆĜƋ±ƋŸØ
les inventaires nationaux, les enjeux
de biodiversité avec les acteurs publics
et privés, les rapportages des directives
åƚųŅŞæåĹĹåŸ%B88x%kţXåŸƋųŅĜŸģŅƚųĹæåŸ
passées à Niort se sont également
organisées autour d’ateliers thématiques
concernant les problématiques portées
Ş±ųĬ±%e{{åƋŞŅƚųĬåŸŧƚåĬŸĬűa±
participé à l’animation et aux discussions.

Instances de pilotage de l’UMS
ŅĵĜƋæÚåŞĜĬŅƋ±čåěk{FXě
annuel

ŅĵĜƋæŅŞæų±ƋĜŅĹĹåĬěkak{ě
bimestriel

ôe8

ô%e{{Še8š

{ŅĜĹƋŠŸš±ĹĹƚåĬŠŸš±ƴåÏĬåa)
Ú±ĹŸƚĹåÏŅĹĀčƚų±ƋĜŅĹƋųĜŞ±ųƋĜƋå
ô%)

– MNHN

ô%)Še8š

ôe8

ôcxFc))

– PatriNat

– PatriNat

ôa)FåƋa)

”
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CENTRE DE DONNÉES
SUR LA NATURE
Forte de 30 années d’expérience en gestion
ÚåĬűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸƚųĬ±Ĺ±ƋƚųåØĬűa{±ƋųĜĵŅĜĹå
Naturel collabore avec les réseaux des acteurs
de l’environnement et de la recherche pour
ÚæƴåĬŅŞŞåųĬåŸƋåÏĘĹĜŧƚåŸĜĹüŅųĵ±ƋĜŧƚåŸåƋ
les méthodologies nécessaires à l’interopérabilité
des échanges de données au niveau national
et international. Elle travaille de concert avec
ÏåŸųæŸå±ƚƻŞŅƚųÏŅĹŸƋųƚĜųåÚåŸųæüæųåĹƋĜåĬŸ
et des bases de connaissances sur les espèces
åƋĬåŸĘ±ÆĜƋ±ƋŸ±ĀĹÚåŞåųĵåƋƋųåĬ±ŞųŅÚƚÏƋĜŅĹ
åƋĬ±ÚĜýƚŸĜŅĹÚåÚŅĹĹæåŸŸƋųƚÏƋƚųæåŸ
ainsi que des indicateurs robustes sur l’état
de la biodiversité en France.

14
17
20
22
25
28
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INPN : plateforme nationale
sur la nature
Vigie nature
GBIF France
Référentiels et standards
Échanges de données et outils
Inventaires et suivis
Valorisation des données

INPN : PLATEFORME
NATIONALE SUR LA NATURE

41,7 millions de données
178 345 åŸŞìÏåŸ
20 276 habitats
24 302 espaces naturels
140 000 visiteurs par mois
800 jeux de données
6 millions de pages vues
Comité d’orientation :
un plan d’action proposé
Sur l’INPN : Propos > Comité d’orientation

Depuis 2012, PatriNat organise annuellement le comité
d’orientation de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN) pour réunir une quarantaine de partenaires du programme. L’objectif est d’échanger autour des
besoins d’évolution de l’INPN et de coordination avec
les autres instances dans le cadre du SINP. Cette année,
l’UMS a soumis un plan d’action aﬁn de déﬁnir les axes
prioritaires pour les améliorations et les nouveautés à venir.
Quelques priorités sur les actions
pour l’INPN :
ēĬ±ųĜĀåųĬåŞŅŸĜƋĜŅĹĹåĵåĹƋƴĜŸěºěƴĜŸÚåŸ±ƚƋųåŸ
ŸƼŸƋìĵåŸÚűĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹ

de l’aboutissement d’une importante collaboration
entre PatriNat, l’UMR CR2P (MNHN) et le BRGM.
Cette première diffusion concerne huit territoires : Corse,
Hauts-de-France, Mayotte, Normandie, Limousin,
Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire et Auvergne.
Plusieurs types d’informations textuelles sur les caractéristiques géologiques ainsi que des illustrations et une
cartographie sont renseignées pour chaque site. Pour
ce premier afﬁchage, seules les données textes ont été
diffusées.

Évaluations des Listes rouges
ÚĜýƚŸæåŸŸƚųĬűFc{c

16 429 åŸŞìÏåŸ±ƚĹĜƴå±ƚųæčĜŅĹ±Ĭ
(nouveauté 2017)

7 215 åŸŞìÏåŸ±ƚĹĜƴå±ƚĹ±ƋĜŅĹ±Ĭ
5 561 åŸŞìÏåŸüų±ĹÓ±ĜŸåŸ±ƚĹĜƴå±ƚåƚųŅŞæåĹ
11 665 åŸŞìÏåŸüų±ĹÓ±ĜŸåŸ±ƚĹĜƴå±ƚĵŅĹÚĜ±Ĭ

Wahida Lassoued
ADMINISTRATRICE D’APPLICATIONS
DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
e:)ce8

Intégration
des Listes rouges régionales
En 2017, PatriNat a diffusé sur l’INPN 102 Listes
rouges régionales qui ont été transmises par les acteurs
régionaux et qui respectent la méthodologie recommandée par le comité français de l’UICN. Elles ont
été consolidées par l’UMS sur le référentiel TAXREF

> Gérer les statuts sur les habitats

ēåüŅĹÚųåĬ±Ï±ųƋŅčų±ŞĘĜåÚƼĹ±ĵĜŧƚå
> Valoriser l’information sur la phénologie
åƋĬåŸƋų±ĜƋŸÚåƴĜåÚåŸåŸŞìÏåŸ

et mises à disposition dans un format standardisé téléchargeable. Ce nouvel apport d’évaluations sur les
espèces de France métropolitaine complète les statuts
de conservation déjà diffusés pour les niveaux national,
européen et mondial.

> Intégrer les données du GBIF

Diffusion de l’INPG

Catalogue des jeux de données

Sur l’INPN : Programmes > Patrimoine géologique
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Notre équipe conçoit,
ÚæƴåĬŅŞŞåØčìųååƋĵ±ĜĹƋĜåĹƋ
nos applications. Cela est
possible grâce à l’appui
du Muséum et plus
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋŸ±%F
qui met à notre disposition
leur infrastructure ainsi
que leur expertise. Je travaille
en étroite collaboration avec
eux pour garantir la meilleure
qualité de service possible
pour nos applications.

”

ēaåƋƋųååĹŞĬ±ÏåĬ±ƴ±ĬĜÚ±ƋĜŅĹŸåĵĜě±ƚƋŅĵ±ƋĜŧƚå
des données

Sur l’INPN : Recherche de données >
Catalogue des jeux de données de l’INPN
© S. Figuet

L’année 2017 marque les 10 ans de l’Inventaire National
du Patrimoine Géologique (INPG), recensement des
sites géologiques d’intérêt patrimonial en France. À
cette occasion, les données relatives à 1 131 sites ont
été diffusées sur l’INPN complétant la connaissance
sur la biodiversité par celle sur la géodiversité. Il s’agit

“

© Nicolas Boulain

En 2017, l’INPN représente :

ŅĵĜƋæÚűkųĜåĹƋ±ƋĜŅĹÚåĬűFc{cÚƚƖƅŸåŞƋåĵÆųåƖǈŎƀ
åĹ±ĬĬåÚåŸŅĹŸåĜĬŸÚƚaƚŸæƚĵ

PatriNat a développé un module d’interrogation du
catalogue des jeux de données du SINP pour faciliter
leur accès. Accessible sur l’INPN, il permet de faire des

recherches multicritères sur leurs informations et sur
leur cadre d’acquisition. Il est maintenant possible
d’interroger pour une espèce spéciﬁque les 800 jeux
de données diffusés sur l’INPN.

Connectez-vous
à l’INPN
inpn.mnhn.fr
Choisissez vos actualités
Téléchargez vos données
Posez vos questions
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VIGIE
NATURE

INPN : PLATEFORME NATIONALE SUR LA NATURE

La galerie photographique

Évolutions de l’application INPN Espèces

53 263 photographies
22 031 åŸŞìÏåŸ
683 habitats

Sur l’INPN : eÏÏƚåĜĬēFc{c)ŸŞìÏåŸ

L’UMS a fortement amélioré les services web d’interrogation des données de l’INPN aﬁn d’améliorer leur
accessibilité depuis un terminal mobile. L’application
« INPN Espèces » permet maintenant un afﬁchage par
liste d’espèces avec un bouton d’accès rapide aux ﬁltres.
Aﬁn de mieux répondre aux attentes des utilisateurs,
un ﬁltre « avancé » a été mis en place avec les groupes
thématiques simpliﬁés nouvellement implémentés dans
l’INPN. Une future version ludique et participative
est en cours de développement. Elle permettra aux
naturalistes amateurs ou conﬁrmés de contribuer à la
connaissance nationale en remontant leurs observations.
L’application mobile « INPN Espèces » compte déjà
plus de 36 000 téléchargements.

En 2017 :

9 790 photographies ajoutées
184 contributeurs
Enrichissement
de la base iconographique
Sur l’INPN : eÏÏƚåĜĬēǄŅŅĵåŸŞìÏå¼č±ĬåųĜåē
accéder à la galerie

NOUVEL AFFICHAGE PAR LISTE DE L’APPLICATION
« INPN ESPÈCES »

© X. Xxxxx

© Benjamin Guichard

En 2017, 9 790 photos sont venues enrichir la galerie
photo grâce aux contributions de 184 photographes.
Ces photographies illustrent les ﬁches espèces et habitats
et sont consultables dans la galerie photo de l’INPN.
Sur cette dernière, il est maintenant possible de ﬁltrer
les photos par groupes thématiques simpliﬁés basés sur
le développement de groupes opérationnels de référence :
« papillons de jour », « plantes à ﬂeurs », etc. Enﬁn,
PatriNat a amélioré son application de gestion photographique PHOTOS-WEB aﬁn d’intégrer et de diffuser,
courant 2018, les photos sur les espaces protégés.

La coordination des programmes
de Vigie-Nature intégrée à l’UMS
Vigie-Nature est un programme de sciences participatives
copiloté par des associations, qui animent les réseaux
d’observateurs, et le MNHN, qui assure la coordination
et l’analyse des données récoltées. Une vingtaine
d’observatoires couvrant divers groupes d’espèces ont
été développés. Les méthodologies et protocoles de
chaque observatoire s’adaptent à la fois aux contraintes
du groupe étudié, mais également au public visé : les
scolaires, les gestionnaires d’espaces naturels, les naturalistes et les agriculteurs. Ce programme permet
d’étudier l’évolution des communautés d’espèces
communes à l’échelle nationale en lien avec les facteurs
environnementaux.
Le programme Vigie-Nature est porté par le laboratoire
CESCO (Centre d’Écologie et des Sciences de la
Conservation) du MNHN. En 2017, six ingénieurs du
programme, concernés par le transfert de leur poste à
l’AFB, ont intégré l’UMS PatriNat et renforcent les liens
déjà existants avec le CESCO. Cette équipe participe
à la conception, la coordination et la valorisation de
projets de sciences participatives, en se plaçant à l’interface entre la recherche et les participants tout au long
du processus de mise en œuvre. Son activité sur les
observatoires s’articule autour de la gestion des données,
la maintenance des sites internet de saisie, l’animation
des réseaux d’utilisateurs et la formation des observateurs,
la rédaction de bilans et l’organisation de rencontres
annuelles autour d’un observatoire.
Un nouveau système de gestion
des données de suivi protocolées
Le programme Vigie-Nature produit des données de
suivi standardisées qui garantit, qu’au sein d’un observatoire, toutes les données sont comparables dans le temps
et dans l’espace. Elles permettent ainsi de réaliser des
estimations ﬁables de variations d’abondances de populations animales. Les protocoles mis en place minimisent
également l’effet observateur lié à l’hétérogénéité de la
collecte du à l’extreme diversité des pratiques naturalistes. En 2017, un projet de Système de Gestion de Bases
de Données (SGBD) a été développé aﬁn d’accueillir
spéciﬁquement les données de suivi protocolées. Ce
système intègre un statut variable de respect du protocole
suivi qui permet une meilleure qualiﬁcation de la donnée
pour sa valorisation par des projets de recherche.

Les participants aux programmes
de Vigie-Nature

11 879 observateurs grand public
1363 naturalistes
207 ÏĬ±ŸŸåŸŞŅƚųåĹƴĜųŅĹĂǈǈǈæĬìƴåŸ
334 agriculteurs
213 gestionnaires d’espaces verts
De plus, Vigie-Nature alimente l’INPN avec les données
du Suivi Temporel des Rhopalocères de France (STERF),
ou encore les taxons identifiés à l’espèce du Suivi
Photographique des Insectes Pollinisateurs (SPIPOLL).
Ce processus de transmission est appelé à s’étendre aux
autres programmes de sciences participatives.

Intégrées à l’INPN en 2017 :

40 000 données SPIPOLL
Intensification du déclin
des oiseaux communs
Chaque année, grâce au réseau des ornithologues amateurs participant au Suivi Temporel des Oiseaux
Communs (STOC), une collaboration entre le CESCO
et l’UMS permet de produire des indicateurs annuels
sur l’abondance des espèces. En 2017, ces indicateurs
ont mis en évidence une intensiﬁcation du déclin des
oiseaux communs. Les relevés effectués en milieu rural
ont notamment montré une diminution des populations
d’oiseaux vivant en milieu agricole.
VARIATION DES POPULATIONS D’OISEAUX
PAR TYPE DE MILIEUX

Goniobranchus gleniei
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VIGIE NATURE

ƋåųĀŸƋåŸåĹŸŅųƋĜåÚåƋåųų±ĜĹÚ±ĹŸĬ±ųæŸåųƴåÚåÏĘ±ŸŸåÚåĬ±åųčåųĜåĹ±ƋĜŅĹ±Ĭå
de Rambouillet

Les espèces spécialistes de ces milieux, comme l’alouette
des champs, la fauvette grisette ou le bruant ortolan,
ont perdu en moyenne un individu sur trois en quinze
ans. Le MNHN a publié en mars 2018 un communiqué
de presse sur ces résultats alarmants.

Recherches issues des données
Vigie-Nature (2017)

9 nouveaux articles dans des revues internationales
4 ƋĘìŸåŸŸŅƚƋåĹƚåŸ
2 ƋĘìŸåŸåƋ3 postdoctorats en cours
Effet des mesures de protection
Natura 2000 sur les oiseaux communs
En 2017, des travaux ont été menés pour évaluer l’effet
à long terme des mesures de protection Natura 2000
sur le cortège d’oiseaux communs en France. Ces travaux
mettent en évidence que le déclin des oiseaux communs
est moins fort dans les sites Natura qu’en dehors, en
particulier pour les espèces spécialistes agricoles. Cela
souligne le fait que les espèces d’oiseaux communs - qui
ne sont pas directement visées par les directives européennes Oiseaux et Habitats - pourraient avoir bénéﬁcié
des mesures mises en place sur ces sites. En dépit de
ces résultats encourageants, l’étude ne permet pas de
révéler d’effet signiﬁcatif à long terme des protections
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Animation et valorisation des observatoires
Deux évènements ont marqué cette année 2017. En septembre, les rencontres nationales du Suivi Temporel
des Rhopalocères de France (STERF), rassemblant une
trentaine de participants sur un weekend, ont été
organisées à la Bergerie National de Rambouillet pour
célébrer les 10 ans de l’observatoire. En décembre,
l’observatoire de suivi de la ﬂore des pairies urbaines
par les gestionnaires d’espaces verts « Florilèges » a réuni
une soixantaine de participants à l’occasion d’une
journée de restitution des résultats, de témoignages et
d’ateliers de travail autour de la structuration et de
l’animation du réseau des relais locaux.

Benoît Fontaine
INGÉNIEUR D’ÉTUDE
À VIGIE-NATURE
SUR LES OBSERVATOIRES
NATURALISTES
e:)ce8

“

Communication sur Vigie-Nature

812 articles dans la presse faisant mention
ÚåĜčĜåěc±Ƌƚųå

38 articles de blog publiés dans l’année
11 000 j’aime sur Facebook

© Nicolas Boulain

© Laëtitia Brevet

ou d’une gestion spéciﬁque Natura 2000 sur la structure
des communautés d’oiseaux. Cette absence de résultats
peut reﬂéter soit une capacité limitée des mesures à
être bénéﬁques soit un besoin de séries temporelles plus
longues pour en détecter les effets.

Grâce aux données
collectées par les naturalistes
mobilisés par les observatoires
ÚåĜčĜåěc±ƋƚųåØĬåŸƋų±ƴ±ƚƻ
de recherche peuvent suivre
plus précisément l’évolution
de l’état de santé des
ÏŅĵĵƚĹ±ƚƋæŸÚűåŸŞìÏåŸţ
En les valorisant, j’apporte
ĵ±ŞĜåųųåºĬűæÚĜĀÏåÚåĬ±ŞųĜŸå
en compte de la biodiversité
qui nous entoure dans
les politiques publiques.

”

Un nouveau guide des papillons
Pour en savoir plus : propage.mnhn.fr

Vigie-Nature propose trois protocoles de suivi des papillons
de jour à destination des observateurs non naturalistes :
l’Opération papillons, observatoire ouvert à tous, le
Propage, à destination des gestionnaires d’espaces, et
l’Opération papillons de l’Observatoire Agricole de la
Biodiversité, à destination des agriculteurs. Pour faciliter
la reconnaissance des nombreuses espèces de papillons
suivies dans le cadre de ces protocoles, l’association Noé
et l’équipe Vigie-Nature ont publié en 2017 un nouveau
guide intitulé Papillons des jardins, des prairies et des
champs, Guide de terrain pour les Observatoires de sciences
participatives. Le guide présente les 50 espèces suivies.
Pour chacune d’entre elles, la morphologie de la chenille
et de l’adulte sont décrites et illustrées de photographies.
La distribution, la phénologie, les milieux de vie, l’écologie
de l’espèce, et les protocoles de Vigie-Nature dans lesquels
l’espèce est suivie sont également indiqués. Une clé

d’identiﬁcation permet de retrouver rapidement le nom
du papillon observé à partir de la forme des antennes et
de la couleur majoritaire des ailes.

Pour en savoir plus
vigienature.mnhn.fr
Pages du guide sur les papillons des jardins,
des prairies et des champs
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GBIF
FRANCE

GBIF France

42 591 092 occurrences de taxons
197 jeux de données
48 institutions françaises
Dimension internationale
de la donnée de biodiversité
Le Global Biodiversity Information Facility (GBIF), système
mondial d’information sur la biodiversité (www.gbif.org),
est la plus grande source mondiale de données sur les
occurrences d’espèces, offrant un accès libre et ouvert
à plus de 965 millions de données. Le programme a été
lancé en 2001 à l’initiative de l’OCDE.
Hébergée au MNHN depuis 2006 et intégrée à l’UMS
en 2017, l’équipe du GBIF France met à disposition
des institutions françaises les outils, les standards et les
services créés par le GBIF pour diffuser les données
françaises vers l’international. Elle assure la formation
et l’assistance aux détenteurs de données.

Contribution totale de l’INPN
au GBIF :

27 851 929 données d’occurrences
71 jeux de données
1re contribution française
5e contribution mondiale
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eĹĹåěŅŞĘĜåeųÏĘ±ĵÆå±ƚ
COORDINATRICE GBIF-FRANCE
e:)cF%

“
Information sur la Biodiversité
pour le Développement
Aux missions du point nodal français, le GBIF France
apporte un soutien aux pays du Sud, et plus particulièrement envers la communauté francophone, ce qui
apporte une nouvelle dimension internationale à l’UMS
PatriNat.
En 2015, le Secrétariat du GBIF a ofﬁciellement lancé le
programme Biodiversity Information for Development
(BID), un programme pluriannuel de 3,9 millions
d’euros ﬁnancé par l’Union Européenne, dont le but
est d’augmenter la quantité d’informations sur la biodiversité disponible pour la recherche scientiﬁque et la
prise de décisions dans les pays de la zone « ACP » : Afrique
sub-saharienne, Caraïbes et région Paciﬁque.
Le GBIF France a ainsi contribué en 2017 à l’organisation des 3 ateliers régionaux de renforcement des
capacités de mobilisation des données de biodiversité :
au Cap en Afrique du Sud, à Port d’Espagne sur Trinitéet-Tobago et à Apia sur les Samoa.

eƋåĬĜåųŞŅƚųĬ±ųæčĜŅĹeüųĜŧƚåƚÆěŸ±Ę±ųĜåĹĹåØ
Xå±ŞØeüųĜŧƚåÚƚƚÚØÚæÏåĵÆųåƖǈŎƀ

Support technique international
pour la diffusion de la donnée
Dans le cadre du GBIF CESP (Capacity enhancement
support programme), des projets de partenariat avec
la Guinée (juin 2016 à juin 2017) et le Bénin (juin 2017
à juin 2018) ont été mis en place afin d’aider les

Travailler au GBIF c’est
aider les institutions françaises
à valoriser leurs données
à l’international et contribuer
au partage de la connaissance
sur la biodiversité au niveau
mondial. Interagir avec
la communauté internationale,
ƋųìŸÚĜƴåųŸåØŞŅƚųæÏĘ±Ĺčåų
les bonnes pratiques lors
ÚåŞ±ųƋåĹ±ųĜ±ƋŸcŅųÚěƚÚ
ou soutenir le développement
ÚåŞųŅģåƋƚÚěƚÚåŸƋ
Ş±ųƋĜÏƚĬĜìųåĵåĹƋåĹųĜÏĘĜŸŸ±ĹƋţ

© Nicolas Boulain

965 329 783 occurrences de taxons
37 572 jeux de données
1 143 institutions
70,4 milliards de données téléchargées par mois

CARTE DE DENSITÉ DES DONNÉES PUBLIÉES PAR LA FRANCE

© Matthew Child/SANBI South African National
Biodiversity Institut

GBIF

”

institutions de ces pays à mobiliser, publier et valoriser
leurs données. Le Muséum assure également depuis
plusieurs années l’hébergement du site web de
Madagascar ainsi que les données et les outils de publication des données de plusieurs pays du Sud : Bénin,
Botswana, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Gabon, Guinée, Madagascar, Ouganda et Togo.

PORTAIL DU GBIF FRANCE

Soutien à la mise en œuvre
de portails nationaux étrangers
Retrouvez la communauté des “Living Atlases” :
ĬĜƴĜĹčě±ƋĬ±ŸåŸţčÆĜüţŅųč

Suite au lancement du portail national Atlas of Living
Australia (ALA), le portail du GBIF France a été refondu
en 2015 aﬁn d’utiliser les mêmes outils. Depuis 2014,
le GBIF France coordonne la communauté qui s’est créée
autour de ces plateformes et a mis en place un site
ofﬁciel d’informations sur les technologies mises en
place. Il a participé à l’organisation de 7 ateliers internationaux dont le but était d’aider à déployer ces outils
dans d’autres pays. Ces actions, menées conjointement
avec le point nodal australien, ont permis la mise en
production de 4 nouveaux portails de données en 2017
(GBIF Suède, Canadensys, NBN Atlases et NBN Wales)
et la réalisation d’une formation au congrès international de bio-informatique à Ottawa (TDWG 2017).

Retrouvez le GBIF
www.gbif.fr
www.gbif.org

Programmes du GBIF
ĜŅÚĜƴåųŸĜƋƼFĹüŅųĵ±ƋĜŅĹüŅų%åƴåĬŅŞĵåĹƋ×
bid.gbif.org
±Ş±ÏĜƋƼåĹĘ±ĹÏåĵåĹƋŸƚŞŞŅųƋŞųŅčų±ĵĵå×
ƵƵƵţčÆĜüţŅųčxŞųŅčų±ĵĵåxÏ±Ş±ÏĜƋƼěŸƚŞŞŅųƋ
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RÉFÉRENTIELS
ET STANDARDS

un très bon niveau de réconciliation. Ce travail prometteur servira à la mise en place d’autres outils de réconciliation au sein de l’UMS, notamment pour les habitats
avec HABREF et pour les espaces naturels avec la base
des espaces protégés.
COMPARAISON DU TEMPS DE CALCUL ENTRE ORACLE
ET SOLR POUR UNE RÉCONCILIATION TAXONOMIQUE

æĵƼ{ŅĹÏåƋ
CHARGÉ DE MISSION HABITATS
ET LICHENS

© R. Courtecuisse – SMF

e:)ce8

La France est riche
ÚűæÏŅŸƼŸƋìĵåŸåƻÏåŞƋĜŅĹĹåĬŸØ
notamment dans ses territoires
ÚűŅƚƋųåěĵåųţXåŸųåÏåĹŸåų
et les décrire au sein
de référentiels partagés
par l’ensemble des acteurs
de la biodiversité constitue
une de nos missions menées
en partenariat avec des experts
locaux et nationaux.
Nous construisons ensemble
un langage commun adapté
aux enjeux d’aujourd’hui et de
demain, passionnant non ?

Nouvelle version du référentiel TAXREF
Sur l’INPN : Programmes > Référentiel taxonomique
Še£)8š

Chaque fin d’année, PatriNat diffuse une nouvelle
version du référentiel TAXREF et complète de plus en
plus le recensement des espèces présentes en France.
En 2017, un travail important a été réalisé sur les
champignons, avec l’intégration des ascomycètes de
métropole, mais également des lichens de Guyane, de
Guadeloupe, de La Réunion et des îles subantarctiques.
Les diatomées de Mayotte et les myxomycètes de la
Réunion font également leur entrée dans le référentiel.
Suite au partenariat avec un nouvel expert, un important
travail de révision de la Flore vasculaire de Guyane est
en cours.

Améliorer la réconciliation
taxonomique
Basé sur un algorithme d’identification des noms
scientiﬁques d’espèces Taxamatch, PatriNat a développé
en 2011 TAXREF-MATCH adapté au référentiel
taxonomique TAXREF. Cette solution permet aux
utilisateurs de réconcilier des listes de noms scientiﬁques
avec le référentiel national sur les espèces. Néanmoins,
les temps de calcul limitent son utilisation à quelques
milliers de lignes.
En 2017, l’UMS a lancé un programme de R&D pour
améliorer cet outil avec la solution Solr, moteur d’indexation permettant une recherche rapide sur de gros volumes
de données. Ainsi fut développé TAXREFMATCH-SOLR
qui montre d’excellents temps de réponse tout en gardant
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”

Création de groupes opérationnels
Aﬁn d’aller au-delà des groupes taxonomiques proposés
par TAXREF, PatriNat a mis en place des « groupes
opérationnels », déﬁnis par un ensemble d’espèces qui
partagent une ou plusieurs relations écologiques, systématiques ou sociétales. Ces groupes sont générés à la
demande, en fonction des besoins, par le croisement du
référentiel TAXREF et de la base de connaissances sur
les espèces. Ils permettent de mieux répondre aux
besoins des experts pour le suivi des espèces qu’ils
étudient, et aux besoins de l’UMS pour le suivi et la
priorisation d’actions pour l’INPN. Grâce à la base de
spécialistes et de compétences associés à ces groupes,
il devient plus facile pour l’UMS de savoir qui solliciter
en fonction des besoins d’expertise. Enﬁn, ces groupes
vont également faciliter la diffusion des connaissances
auprès des utilisateurs de l’INPN. Leur diffusion est
prévue courant 2018, sachant que certains groupes
« grand public » sont d’ores et déjà disponibles dans
l’application INPN-Espèces !

Exemples de groupes opérationnels
Pour les experts
8ĬŅųååƻŅƋĜŧƚååĹƴ±ĘĜŸŸ±ĹƋåØĹåƚųŅŞƋìųåŸåƋ
ĵæč±ĬŅŞƋìųåŸ±ŧƚ±ƋĜŧƚåŸÚåĵæƋųŅŞŅĬĜƋ±ĜĹåØ
āŅųåƴ±ŸÏƚĬ±ĜųåÚåĬűŅÏæ±ĹFĹÚĜåĹØü±ƚĹå
des milieux souterrains, amphibiens menacés
à l’échelle nationale ou régionale, etc.

Pour le grand public :

des Caraïbes avec 575 unités, les compartiments écologiques de Guadeloupe avec 69 unités, les habitats
naturels et semi-naturels de La Réunion avec 409 unités
et les habitats de Mayotte avec 449 unités.
Dans la perspective de diffuser des cartes de répartition
au niveau départemental et des secteurs marins, l’application de gestion HABREF-WEB et la base de connaissance associée ont profondément évolué aﬁn de pouvoir
répondre à ce futur besoin.

Libellules et demoiselles, arbres, crustacés
Úűå±ƚÚŅƚÏåØ)ŸŞìÏåŸŞ±ų±ŸĜƋåŸØåƋÏţ

Diffusion du référentiel HABREF 4.0
Sur l’INPN : %ŅĹĹæåŸåƋŅƚƋĜĬŸēæüæųåĹƋĜåĬĘ±ÆĜƋ±ƋŸ
ŠBe)8š

PatriNat conçoit et diffuse le référentiel national sur les
habitats et les végétations de métropole et d’Outre-mer
HABREF, réunissant les dernières versions ofﬁcielles
des typologies terrestres et marines. Après le succès des
versions antérieures téléchargées plus de 500 fois, la
version 4 de HABREF a été diffusée en 2017. Quatre
nouvelles typologies ont été ajoutées : les végétations

© R. Poncet

kųåĜĬĬåÚåĬĜìƴųåØkƋĜÚå±ŅĹŅƋĜÏ±

© Nicolas Boulain

“

Pelouse marécageuse à Eriocaulon striatum etXƼÏŅŞŅÚĜåĬĬ±
caroliniana (La Réunion)
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Pour en savoir plus
campanule.mnhn.fr
ŸƋ±ĹÚ±ųÚŸěŸĜĹŞţĵĹĘĹţüų

SCHÉMA DE L’ARTICULATION DES CONCEPTS –
PROTOCOLE/MÉTHODE/TECHNIQUE

+ 5 millions de données en 2017
Organismes nationaux* :
X{kôc8ôk{F)ôacBcŠĜčĜåc±Ƌƚųåx
ÏŅĬĬåÏƋĜŅĹŸšôkc8ôkc8

CAMPanule – Catalogue
de méthodes et protocoles
Aﬁn de mieux connaître et documenter les modalités
d’acquisition des données naturalistes, l’UMS développe
un catalogue des techniques, méthodes et protocoles
utilisés en France pour l’inventaire et le suivi des espèces
et des habitats. Il alimentera, entre autres, les standards
de données et métadonnées du SINP. En 2017, un
recensement bibliographique et des échanges avec les
réseaux d’experts ont permis de compléter le référentiel
du catalogue avec 447 dispositifs décrits. Sept ateliers
par groupes taxonomiques ont été organisés aﬁn de
compléter et d’expertiser les informations renseignées
dans le catalogue. Il précisera les objectifs, des cibles, des
moyens nécessaires et des modalités de mise en œuvre
de chaque dispositif.

XåŸÏĘĜýųåŸÚƚųæüæųåĹƋĜåĬ
CAMPanule

© Chloé Thierry

283 protocoles
18 méthodes
146 techniques recensés

kÆŸåųƴ±ƋĜŅĹåƋŞųæĬìƴåĵåĹƋÚűĜĹŸåÏƋåŸ
sur un parapluie japonais

Plateformes régionales* :
– Picardie Nature
ô:ųŅƚŞåkųĹĜƋĘŅĬŅčĜŧƚåÚƚcŅųÚěŞ±ŸÚå±Ĭ±ĜŸ
ôkþÏåeŧƚĜƋ±ĜĹÚåĬ±8±ƚĹåŸ±ƚƴ±čå
ô%)eXÚåŅųŸå
* Liste des principales contributions de l’année.

Nouveauté et évolution
des standards du SINP
Dans la continuité des travaux portant sur le standard
d’échanges de données du SINP, PatriNat a produit
une première version du standard sur les données
d’occurrences des habitats. Ce nouveau standard sera
testé à l’occasion de la récupération des données sur
les habitats évalués dans le cadre de la DHFF ; l’objectif
étant, par la suite, de généraliser son utilisation dans
le cadre des échanges du SINP. L’UMS a par ailleurs
enrichi le standard d’occurrence de taxon sur sa partie
validation scientiﬁque et fait évoluer de manière signiﬁcative le standard de métadonnées du SINP.
Annuaire des organismes du SINP
PatriNat travaille actuellement à la construction d’un
référentiel des acteurs du SINP dont une première
version sera publiée début 2018. L’objectif est de fournir
une liste à jour et ﬁable d’organismes participants à la
mise en œuvre du système d’information. Élément clé
du système en termes de rapportage et de suivi, cet
outil permettra à terme de faire le lien entre les acteurs
et les données produites et de constituer une cartographie des ﬂux d’échanges. L’UMS développe également
une application et un service web pour gérer et partager
cet annuaire.

INPN : plateforme nationale
L’année a été riche en intégration de données dans l’INPN,
avec une croissance volumétrique de 13 % par rapport
à 2016. La plateforme nationale contient aujourd’hui
plus de 42 millions d’observations. PatriNat a contrôlé
et intégré les données provenant d’organismes nationaux
et des plateformes régionales du SINP. À cela s’ajoutent
de nombreuses mises à jour (corrections, invalidations)
qui permettent d’œuvrer pour l’amélioration qualitative
de cette base nationale de données sur la biodiversité.
Optimiser la gestion et
l’exploitation des données
L’UMS PatriNat a fait évoluer les modèles de données
d’observations sur les espèces de l’INPN pour correspondre aux standard du SINP. Permettant une gestion
et une exploitation optimisées des données, cette
refonte, qui sera suivie d’une migration des anciennes
données dans le nouveau modèle, permettra de répondre
aux exigences du SINP. Tous les attributs des espèces
(ex : abondance, sexe, comportement, etc.) seront alors
communicables et les règles de diffusion du protocole
appliquées. Ce travail permettra d’alimenter l’outil
d’interrogation, dit « requêteur », des données de la plateforme nationale qui est en cours de spéciﬁcation.

Groupe de Travail
« Validation des données »
Animé par PatriNat, le GT validation avait publié en 2016
le guide national pour la validation des données du SINP.
Les spéciﬁcations fonctionnelles ont donné lieu à la
production d’une extension du standard d’échange
dédiée à la validation. En complément, plusieurs plateformes ont avancé sur la rédaction de leur procédure
de validation scientiﬁque. L’UMS a ainsi publié une
première version (Robert et al., 2017)(1) de la procédure de
conformité et de cohérence des données du SINP pour
la thématique « occurrences de taxon » appliquée sur
les données transmises au niveau national. Ce document
à orientation technique est en cours de traduction en
processus automatisés pour la plateforme nationale.
Groupe de travail « Architecture »
Le groupe de travail « Architecture » a été réactivé début
2017. L’UMS PatriNat anime ce groupe de travail avec
trois réunions plénières organisées dans l’année. Articulés
autour de trois cercles d’implication, 80 partenaires y
participent provenant de structures diverses : État dont
services déconcentrés, conseils régionaux, établissements
publics, GBIF, Conservatoires botaniques nationaux,
Conservatoires d’espaces naturels, Parcs nationaux, Réserves
naturelles de France, associations naturalistes, etc. 2017
a permis de redéﬁnir les priorités du groupe de travail,
à travers son mandat et sa feuille de route. Enﬁn, le GT
a engagé les réﬂexions sur l’interaction du SINP avec
le système de téléversement des données brutes de
biodiversité, l’identiﬁcation unique des données et la
cartographie des plateformes et acteurs du SINP.
© Benjamin Guichard

RÉFÉRENTIELS ET STANDARDS

{ŅĜŸŸŅĹěÏĬŅƵĹÚåĬ±ųĩØeĵŞĘĜŞųĜŅĹÏĬ±ųĩĜĜ
ŠŎšŅÆåųƋţØ%ƚŞŅĹƋ{ţØÚåa±ǄĜìųåŸIţØ{ŅĹÏåƋXţØŅƚųŅƚĬƋIţØƖǈŎƀţ{ųŅÏæÚƚųåĹ±ƋĜŅĹ±ĬåÚåƴ±ĬĜÚ±ƋĜŅĹŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåÚåŸÚŅĹĹæåŸæĬæĵåĹƋ±ĜųåŸÚűæÏĘ±Ĺčå
ÚƚFc{ŞŅƚųĬåŸŅÏÏƚųųåĹÏåŸÚåƋ±ƻŅĹŸţåųŸĜŅĹŎţåųƴĜÏåÚƚŞ±ƋųĜĵŅĜĹåĹ±ƋƚųåĬØaƚŸæƚĵĹ±ƋĜŅĹ±ĬÚűĘĜŸƋŅĜųåĹ±ƋƚųåĬĬåØ{±ųĜŸţ±ŞŞŅųƋ{cƖǈŎƀěƖţŎƅŞţ
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www.naturefrance.fr
ginco.naturefrance.fr
ÚåŞŅƋěĬåč±ĬěÆĜŅÚĜƴåųŸĜƋåţĹ±Ƌƚųåüų±ĹÏåţüų

GINCo : l’outil pour
les plateformes régionales
En 2017, deux plateformes régionales
opérationnelles
> Corse
ēåĹƋųåě±ĬÚåXŅĜųå

PatriNat propose aux utilisateurs un compte
Úű±ƚƋĘåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹƚĹĜŧƚåŞåųĵåƋƋ±ĹƋØåĹƚĹåŸåƚĬå
ÏŅĹĹåƻĜŅĹØÚű±ÏÏæÚåų±ƚƻÚĜýæųåĹƋåŸ±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹŸ×
INPN, Métadonnées, GINCo et GeoNature.

Plateforme de dépôt légal
de données brutes de biodiversité
L’année 2017 a été marquée par la mise en place d’une
plateforme spéciﬁque dédiée au dépôt légal des données
brutes de biodiversité prévue par la Loi pour la reconquête
de la biodiversité de 2016 (article L 411-1 A). Aﬁn d’offrir
une solution exhaustive pour le dépôt, elle reprend les
outils développés dans le cadre du SINP – GINCO
(PatriNat/IGN), l’annuaire et l’application de métadonnées
(PatriNat), en y associant l’outil de saisie GéoNature
(Parc des Écrins) et « démarches-simpliﬁées.fr », outil
de dématérialisation des procédures administratives.
Au-delà des outils qu’elle développe, PatriNat assure
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la coordination des
développements des différents outils interconnectés.

8±ÏĜìŸºEunicella cavoliniÚ±ĹŸĬ±æŸåųƴåc±ƋƚųåĬĬåÚåĬűeųÏĘĜŞåĬÚåĜŅƚ
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Judith Panijel
AMOA PLATEFORMES SINP
e:)ce8

“

La connaissance de la
biodiversité est un enjeu majeur
auquel les outils informatiques
et l’interopérabilité des données
doivent répondre. Contribuer
ºĬ±ÏŅĹŸƋųƚÏƋĜŅĹÚűƚĹŸƼŸƋìĵå
d’information à l’échelle
nationale permettant de
collecter, décrire, évaluer, faire
connaître un bien universel est
ƋųìŸĵŅƋĜƴ±ĹƋúűåŸƋƚĹåĵĜŸŸĜŅĹ
qui a du sens et dans laquelle
on s’épanouit.

”

SCHÉMA DU PROCESSUS DE DÉPÔT LÉGAL
DES DONNÉES BRUTES DE BIODIVERSITÉ

© Olivier Bianchimani / Septentrion Environnement

L’outil GINCo a été développé pour le compte du MTES
à destination de la plateforme nationale et des plateformes régionales du SINP. L’UMS porte l’assistance
à maîtrise d’ouvrage du projet en partenariat avec l’IGN
qui s’occupe des développements. L’année 2017 a vu le
déploiement de six plateformes sur la première version de
GINCo. L’UMS a également accompagné la formation
des administrateurs régionaux de données. Les premiers
échanges de données se sont réalisés en ﬁn d’année avec
deux régions : la Corse et le Centre-Val de Loire.

eƚƋĘåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹƚĹĜŧƚåŞŅƚųĬåŸ±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹŸ

© Nicolas Boulain

Pour en savoir plus

L’UMS répond à vos questions
sur les projets en général : sinp@mnhn.fr
ŸƚųĬåŸÚŅĹĹæåŸÚƚFc{×Ú±Ƌ±ěŸĜĹŞÄĵĹĘĹţüų
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966 000 données d’occurrences
intégrées à l’INPN

44 inventaires en cours
dont 37 pour la métropole
PatriNat comptabilise 44 inventaires nationaux en
cours dont 37 sur la métropole, qui ont permis la
mobilisation de près d’un million de données sur
l’INPN, la plateforme nationale du SINP, en 2017.
L’évolution du système d’information interne à l’unité
permet la mise en place d’indicateurs de suivi pour une
meilleure priorisation des actions en termes d’animation
ou pour la validation scientiﬁque des données. Un
effort particulier devra être apporté sur certains groupes
d’invertébrés et sur l’Outre-mer.
NOMBRE MOYEN DE DONNÉES PAR ESPÈCE INTÉGRANT L’INPN
EN 2017 DANS LE CADRE D’UN INVENTAIRE NATIONAL.
(Certains inventaires ont été regroupés pour plus de visibilité)

Inventaire des mollusques de Corse
Dans le cadre d’un partenariat avec la DREAL de Corse,
l’UMS participe à l’inventaire des mollusques terrestres
de l’île. En 2017, le focus a été placé sur le genre
Tacheocampylaea, hautement patrimonial puisque
regroupant plusieurs taxons endémiques, mais dont
la taxonomie reste pour l’instant assez mal connue.
Vingt jours de terrain ont permis de collecter 114 individus pour réaliser des études moléculaires et compléter
la documentation photographique existante.

Pour en savoir plus : ƵƵƵţŅŞĜåěÆåĹƋĘŅŸţüų

L’inventaire national des invertébrés aquatiques de
France métropolitaine s’est enrichi d’un nouveau
groupe. Il s’agit des punaises aquatiques qui s’ajoutent
aux éphémères, plécoptères, trichoptères et coléoptères
aquatiques. L’inventaire est coordonné et animé par le
groupe de l’OPIE-Benthos. Dans le cadre d’un partenariat plus global de l’association avec PatriNat, ses
experts valident des données des invertébrés aquatiques,
remontées dans le cadre du SINP. L’UMS a mis à jour
le référentiel national taxonomique TAXREF avec les
81 espèces du groupe des punaises et apporte un soutien
technique et organisationnel sur l’inventaire.

X±cìŞåÏåĹÚųæåØ Nepa cinerea

Sites de ponte des tortues marines
dans les territoires français
Dans le cadre de la réalisation de l’Atlas national des
tortues marines, l’UMS PatriNat, le GTMF et l’équipe
du programme international State of the World’s Sea
Turtles (SWOT, État des Tortues marines dans le
monde), ont publié un article sur les tortues marines
des territoires français dans le dernier rapport SWOT
(Ballorain et al. 2018) (1). L’UMS a piloté la collecte de
données auprès des producteurs aﬁn d’établir une carte
de la biogéographie des pontes de tortues marines dans
les territoires français. L’UMS a également assuré la
coordination de la rédaction de l’article qui a mobilisé
une vingtaine d’auteurs. Cette action a permis de
dynamiser le réseau de partenaires et de mutualiser la
collecte des données qui seront réutilisées pour l’Atlas
national.

æÆ±ŸƋĜåĹXåÆĬŅĹÚ
CHARGÉ DE RECHERCHE
ET DE COLLECTION
SUR LES BRYOPHYTES
e:)ce8

“

Quoi de plus exaltant
que de valoriser l’apport
de ces organismes méconnus
ŧƚåŸŅĹƋĬåŸĵŅƚŸŸåŸØ±ĀĹ
de répondre à des enjeux de
société ? Etudier ces plantes
et les collections du Muséum
me permet de réaliser
un passionnant travail de
recherche et d’expertise pour
suivre l’impact des activités
anthropiques en utilisant les
mousses comme indicateurs
de la qualité de l’air en France
et en Europe.

Nicolas Boulain

XåŸÏĘĜýųåŸŞŅƚųĬåŸĜĹƴåĹƋ±ĜųåŸ
nationaux en 2017 :

Inventaire des punaises aquatiques

© Jean Ichter

Données issues des inventaires
nationaux

BIOGÉOGRAPHIE DES PONTES DE TORTUES MARINES
DANS LES TERRITOIRES FRANÇAIS (BALLORAIN ET AL. 2018)

”

ont publié ﬁn 2017 la liste des espèces de poissons
marins présentes en France métropolitaine, dans la
revue scientiﬁque internationale Cybium (Béarez et al.)(2).
L’UMS PatriNat s’est chargée de la consolidation taxonomique et de l’intégration dans la nouvelle version

Première liste complète depuis
le XIXe siècle :

+ 200
de

références bibliographiques

5 classes, 185 familles, 729åŸŞìÏåŸ
dont 23ĹŅĹěĜĹÚĜčìĹåŸŠĜĹƋųŅÚƚĜƋåŸš
Liste des poissons marins
de France métropolitaine
L’UMS PatriNat et la Société Française d’Ichtyologie
(SFI) avec des experts du MNHN, des Stations Marines,
du CNRS, de l’Université Côte d’Azur et de FishBase,

de TAXREF diffusée sur l’INPN. Cette liste constitue
l’étape préliminaire à la réalisation d’un atlas de répartition des espèces dans le cadre de l’inventaire national
des poissons marins de France métropolitaine.

ŠŎš±ĬĬŅų±ĜĹUţØ±ųųåƋaţØŅƚųģå±IţØ±ųŞåĹƋĜåųeţØĬ±ųŅ8ţØųåĵ±ÚåŸţØ%±ĬĬå±ƚaţØÚåa±ǄĜìųåŸIţØ)ƴƴ±IţØ:±ĜĹåƋƋåeţØ:±Ĭč±ĹĜ8ţØ:±ĵÆ±Ĝ±ĹĜ%ţØ:±ŸŞ±ųţØ
:Ĝų±ųÚeţØ:ĜųŅĹÚŅƋaţØIå±ĹţØUåĬĬåXţØUæų±ĹÚåĬIěeţØa±ŸƋţØc±ĬŅƴĜÏaţeţØ{æųĜÏ±ųÚIěaţØĜĹ±ĬÚĜţ±ĹÚ±ÏÏĘĜIţƖǈŎíţå±ƋƚųƋĬåŸŅüƋĘå8ųåĹÏĘƋåųųĜƋŅųĜåŸţ
FĹ×kåŞŅųƋôĘåƋ±ƋåŅüƋĘåŅųĬÚűŸå±ƚųƋĬåŸØƴŅĬţ£FFFţŞŞţŎíěƖƐ
ŠƖš{ţæ±ųåǄØ{ţ{ųƚƴŅŸƋØ)ţ8åƚĹƋåƚĹØţFčĬæŸĜ±ŸØ{ţ8ų±ĹÏŅƚųØţ±ƚŸŸåØIţÚåa±ǄĜìųåŸØţåųÏåųĜåØcţ±ĜĬĬƼţƖǈŎƀţĘåÏĩĬĜŸƋŅüƋĘåĵ±ųĜĹåĀŸĘåŸüųŅĵĵåƋųŅŞŅĬĜƋ±Ĺ
8ų±ĹÏåţƼÆĜƚĵĉŎŠĉšØŞƐĂŎěƐƀŎţ
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VALORISATION
DES DONNÉES

PatriNat, avec ses ressources partagées avec la direction
des collections du Muséum, apporte son expertise pour
un appui sur l’informatisation des données récoltées,
principalement les invertébrés marins, dans le cadre
des expéditions scientiﬁques sur les territoires Français.
Aﬁn d’assurer la qualité des données récoltées, l’UMS
participe au développement de l’outil BasExp qui
recense l’ensemble des expéditions et toutes les informations associées (zone, occurrence, photo, etc.). Il
permet une traçabilité complète depuis le terrain
jusqu’aux collections. Les données sont également
diffusées sur l’INPN mais aussi sur des bases de données
internationales comme le GBIF, GenBank et BOLD
pour les données moléculaires. L’UMS est ainsi associée aux
travaux de recherche et aux productions scientiﬁques.
En 2017, une publication (3) dans European Journal of
Taxonomy présente le projet TreePics qui permet une
comparaison visuelle des photos de spécimens associées
à la construction d’un arbre phylogénétique.

Mesurer les contaminants
accumulés dans les mousses
PatriNat coordonne le dispositif de Biosurveillance des
Retombées Atmosphériques Métalliques par les Mousses
(BRAMM) qui vise à cartographier les niveaux de
polluants accumulés sur la métropole. Avec le soutien
financier de l’ADEME, la cinquième campagne
2016/2017 de mesure a permis de récolter 642 échantillons de mousses prélevés sur 445 sites en milieu rural
et sous couvert arboré. Vingt-deux éléments chimiques
ont été analysés et une synthèse de la distribution spatiale
et de l’évolution temporelle a été rendue à l’ADEME
pour une prochaine publication.
De plus, les valeurs de concentration ont été transmises
aux Nations Unies dans le cadre de la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
(UNECE-LRATP). Une étude complémentaire ﬁnancée
par l’ADEME, actuellement en cours, permettra de réaliser
l’analyse de trois éléments du groupe des platinoïdes
aﬁn de caractériser l’inﬂuence du traﬁc routier.
Enﬁn, une action transversale du Muséum a permis à
l’UMS de mener une étude sur le contenu pollinique
d’échantillons de mousse en partenariat avec l’UMR
7 194 Histoire Naturelle de l’Homme préhistorique.

Un site internet dédié
à la faune introduite en France

CONCENTRATIONS EN CUIVRE DANS LES MOUSSES
EN MILIEU RURAL ET SOUS COUVERT ARBORÉ

Suivre les données d’expéditions
du Muséum avec BasExp
Pour en savoir plus sur le référentiel
des expéditions : expeditions.mnhn.fr

Rapport sur les lacunes
en connaissances
Le volume de données intégré à l’INPN augmente rapidement laissant penser que la connaissance globale en
biodiversité est aussi en progression. Cependant, la seule
augmentation du volume d’informations n’en garantit
pas l’homogénéité ou la complétude spatiale, temporelle
ou taxonomique. Ainsi, PatriNat s’est attaché à identiﬁer
les zones particulièrement déﬁcitaires en informations au
niveau national. Pour 27 groupes d’espèces, des experts
ont déﬁni le nombre minimal d’espèces observables
par maille de 10 x 10 km. Ce seuil est ensuite comparé
à l’analyse de nombre d’espèces recensées dans l’INPN.

Consultez
les indicateurs ONB
ĜĹÚĜÏ±ƋåƚųŸěÆĜŅÚĜƴåųŸĜƋåţĹ±Ƌƚųåüų±ĹÏåţüų

ANALYSE DE LA PHÉNOLOGIE À PARTIR DES DONNÉES
DU CUIVRÉ FULIGINEUX, LYCAENA TITYRUS

LACUNES EN CONNAISSANCES NATURALISTES
DE MÉTROPOLE POUR 27 GROUPES D’ESPÈCES - INPN

© J. Touroult

INVENTAIRES ET SUIVIS

Pour en savoir plus : eee.mnhn.fr

Dans le cadre du règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes (EEE) et de sa
déclinaison dans la stratégie nationale EEE du Ministère
chargé de l’écologie, PatriNat a mis en ligne en
novembre 2017 un site internet consacré aux espèces
animales introduites (EEE-FIF : Espèces Exotiques
Envahissantes - Faune Introduite en France). Il permet
de valoriser le travail réalisé par l’UMS avec l’appui du
réseau national d’expertise composé d’une cinquantaine
d’experts spécialisés sur la faune. Le site EEE-FIF répond
à des besoins de surveillance en faisant appel aux
sciences participatives et met à disposition un formulaire
de signalement sur la faune introduite. Il diffuse également des informations sur les méthodes d’évaluation
des espèces, recense de nombreuses ressources bibliographiques aﬁn de soutenir l’expertise, la recherche et
l’enseignement. Déjà près de 3 300 visiteurs ont consulté
le site EEE-FIF avec 14 300 pages vues.

Les fortes lacunes présentes sur la carte métropolitaine
relèvent tout d’abord d’un manque de partage des
informations entre les régions et la plateforme nationale.
Les sites remarquables ou protégés, tels que Fontainebleau
et le Mercantour, présentent le plus faible niveau de
lacunes. Cet indicateur synthétique alimente l’ONB
dans le cadre d’un suivi semestriel du partage de données
de biodiversité.

Illustrer la saisonnalité
des espèces dans l’INPN
En 2017, PatriNat a débuté l’exploration des données
de l’INPN pour une représentation de la saisonnalité
des espèces en France. L’objectif est d’illustrer au mieux
la phénologie des espèces au stade observable à partir
d‘un grand volume de données multisources.

Pour cela, différentes méthodes ont été testées aﬁn de
corriger les biais spatiaux et de prospection. Les premières
analyses ont été effectuées sur les papillons de jour de
métropole, dont la phénologie est relativement bien
connue et pour lesquels les données sont abondantes.

ŠƐš{ƚĜĬĬ±ĹÚųåcţØųĜŸŸåƋIţØĘ±čĹŅƚƻţ¼±ƴĜĬĬĜåų)ţƖǈŎƀţųåå{ĜÏŸ×ƴĜŸƚ±ĬĜǄĜĹčƋųååŸƵĜƋĘŞĜÏƋƚųåŸţ)ƚųŅŞå±ĹIŅƚųĹ±ĬŅü±ƻŅĹŅĵƼƐĂƐ×Ŏôƀţ
ĘƋƋŞŸ×xxÚŅĜţŅųčxŎǈţĂíĂƖxåģƋţƖǈŎƀţƐĂƐ
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En fonction de l’écologie des espèces et de la disponibilité
des données, un découpage par zone biogéographique
et par décades a été réalisé pour souligner les patrons
de saisonnalité. Une publication scientiﬁque en présentera les résultats et sera soumis en 2018. De plus, cette
approche sera utilisée pour développer un onglet
« saisonnalité » sur le site de l’INPN, ainsi que pour
l’analyse des relations entre le climat et la phénologie
des espèces.

Analyse des données opportunistes
du réseau LPO
Dans le cadre de la Directive Oiseaux, la France doit
produire, tous les six ans, un rapportage pour l’Europe
rendant compte de l’état des populations d’oiseaux.
Pour remplir cet objectif, PatriNat, qui pilote ce rapportage, doit mobiliser sufﬁsamment de données pour
représenter la distribution des espèces concernées. Pour le
rapportage 2013-2018, la base participative VisioNature
gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
est envisagée pour compléter les données issues de la
base de l’INPN.
Un bilan de faisabilité a été réalisé et 30 espèces ont été
sélectionnées pour tester la démarche aﬁn de déterminer
les aires de répartition et leur évolution par rapport au
rapportage précédent. Les résultats sont prometteurs
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et différentes suggestions ont été transmises à la LPO
aﬁn d’améliorer cette source de données pour les futurs
rapportages européens.

Mesure de la perte des
milieux naturels remarquables
Dans le cadre de l’Observatoire National de la Biodiversité,
l’UMS PatriNat a produit en 2017 un indicateur sur le
suivi de l’évolution des milieux naturels dans les secteurs
de nature remarquables à partir des données de l’INPN
et de CORINE Land Cover. Entre 1990 et 2012, les
milieux naturels et semi-naturels des ZNIEFF continentales de France métropolitaine ont perdu environ
37 000 ha, soit 0,2 % de leur surface. Ce sont principalement les prairies qui ont été touchées par ces pertes, au
proﬁt des zones urbaines et des terres arables. Ramenées
à la surface totale des ZNIEFF, ces pertes sont toutefois
près de deux fois inférieures aux pertes des milieux
naturels dans les secteurs métropolitains hors ZNIEFF.
Ceci démontre l’intérêt de la désignation ZNIEFF bien
que la disparition de milieux naturels reste préoccupante
au niveau national. Il est donc indispensable de continuer
le suivi des milieux remarquables pour en limiter la perte.

Florian Barnier
CHARGÉ DE MISSION SCIENTIFIQUE
« ANALYSE ÉTAT ET TENDANCE
DE LA BIODIVERSITÉ »
e:)ce8

“

ÉVOLUTION DES MILIEUX NATURELS EN HECTARE
RAMENÉ À 10 000 HECTARES PAR ANNÉE
Nicolas Boulain

© Roland Clerc

VALORISATION DES DONNÉES

Analyse du réseau des
Conservatoires des Hauts-de-France
L’UMS développe depuis 2013 une méthode de valorisation des données naturalistes dans le but de faciliter
le processus de priorisation des sites dans le cadre du
développement de réseaux d’aires protégées (optimisation,
complétude, etc.). Cet outil d’aide à la décision permet
également d’intégrer des critères de faisabilité, socioéconomiques et de facilité de gestion.

Un test d’application a été développé pour les Conservatoires
des Espaces Naturels (CEN) des Hauts-de-France. La
démarche de priorisation a été adaptée aux objectifs de
leur stratégie patrimoniale et appliquée aux données issues
de l’INPN. Ce travail a d’ailleurs motivé une remontée
importante de données de la région vers l’INPN. Validés
par les experts locaux, les résultats de ce travail ont permis
d’établir une carte de priorisation des enjeux de biodiversité à l’échelle des communes. Ils seront valorisés
dans le processus de stratégie patrimoniale des CEN
de la région.

%±ĹŸĬåÏ±ÚųåÚå
ĬűkÆŸåųƴ±ƋŅĜųåc±ƋĜŅĹ±ĬÚå
la Biodiversité, ce qui m’attire,
c’est de valoriser la diversité
des connaissances mis à
disposition par les institutions
environnementales et
les associations pour rendre
compte de l’état de la
biodiversité. Il est aussi
čų±ƋĜĀ±ĹƋÚåĵŅÆĜĬĜŸåų
l’important travail de mes
ÏŅĬĬìčƚåŸŸƚųĬåŸĹŅĵÆųåƚŸåŸ
thématiques portées
Ş±ųĬűaţ

”

HIÉRARCHISATION DES COMMUNES DES HAUTS DE FRANCE
EN FONCTION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ
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CENTRE D’EXPERTISE
SCIENTIFIQUE
SUR LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre de politiques publiques nationales
et internationales, comme les directives
européennes sur la nature, l’UMS PatriNat apporte
ƚĹ±ŞŞƚĜƋåÏĘĹĜŧƚååƋŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå±ƚƻŸåųƴĜÏåŸ
de l’État, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics chargés de la biodiversité
et des espaces naturels. Elle apporte également
ŸŅĹåƻŞåųƋĜŸåŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå±ƚŞųìŸÚåŸ±ÏƋåƚųŸ
socio-économiques qui mettent en place
ÚåŸ±ÏƋĜŅĹŸåĹü±ƴåƚųÚåĬ±ÆĜŅÚĜƴåųŸĜƋæÚ±ĹŸ
leur politique environnementale.
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Directives européennes
Sites, trame et territoires
Partenariats avec les entreprises
et les collectivités
Évaluations et expertises sur les habitats
et les espèces
Programmes internationaux sur les espèces

DIRECTIVES
EUROPÉENNES

714 æƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹŸŞŅƚųƐǈƅåŸŞìÏåŸ
317 évaluations pour 133 habitats
412 æƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹŸŞŅƚųƐƐƀåŸŞìÏåŸÚűŅĜŸå±ƚƻ
Plus de

500 experts mobilisés
Rapportages communautaires DHFF
et DO : outils pour l’évaluation 2018
Sur l’INPN : Programmes > Rapportages
communautaires sur les directives « nature »

Au titre des directives européennes Habitats-Faune-Flore
et Oiseaux, les États membres doivent fournir à la
Commission en 2019 un rapport sur l’état de conservation
des espèces et habitats d’intérêt communautaire. PatriNat
a développé une application informatique EVAL2018,
dédiée aux deux rapportages, aﬁn de faciliter la mise à
disposition et le traitement des informations. Elle
permet aux experts de rédiger, relire et commenter leurs
évaluations en accord avec les formats européens et
PAGE D’ACCUEIL DE L’APPLICATION EVAL2018

facilite la validation collégiale des résultats. La base de
données dédiée a également été élaborée et initialisée
par un report des informations du précédent rapportage
pour mieux préparer le travail des experts.
Afin de mobiliser les données disponibles les plus
complètes pour ces rapportages, l’UMS accompagne
et intègre les remontées de données de distribution
d’espèces et habitats par les circuits du SINP.

CHARGÉE DE MISSION
RAPPORTAGES ESPÈCES DHFF-DO
e:)ce8

Lancement du dispositif
de surveillance et
d’évaluation de l’efficacité
des mesures Natura 2000
Les recommandations du rapport du CGEDDCGAAER en 2015 sur l’analyse du dispositif Natura
2000 en France incitent l’État à renforcer l’évaluation
de l’efﬁcacité des actions engagées. L’UMS participe à
un groupe de travail mis en place en 2017 par l’AFB
aﬁn de produire les éléments nécessaires pour la prise
en compte de Natura 2000 dans son prochain Contrat
d’Objectifs prioritaires.
Forte de son expérience sur ces sujets, l’UMS s’est vu
conﬁer le pilotage de la mise en œuvre d’un dispositif
de surveillance et d’évaluation de l’efﬁcacité des mesures
de gestion au titre de la DHFF et DO, dans et en
dehors du réseau Natura 2000, adapté aux différents
milieux écologiques. Aﬁn de répondre à ces besoins,
l’UMS identiﬁera des protocoles et indicateurs de suivi
adaptés, déployés au sein d’un dispositif de sites pilotes.
L’objectif à terme est d’améliorer la gestion des sites
et de renforcer le lien entre les évaluations menées à
différentes échelles, du tableaux de bord des sites au
rapportage européen.
L’inventaire forestier français
mobilisé pour le rapportage DHFF
Suite aux travaux de PatriNat sur l’évaluation de l’état
de conservation des habitats forestiers dans les sites
Natura 2000, une réﬂexion s’est engagée pour mobiliser
l’inventaire forestier national, aﬁn de mieux répondre
aux besoins de la surveillance (art. 11) dans le cadre du
rapportage DHFF. Dans un premier temps, le calcul des
superﬁcies des habitats et leur distribution, informations
nécessaires au rapportage, sont réalisés à partir du Suivi
temporel des Habitats forestiers (STHF). D’autres
critères d’évaluation sur la structure et les fonctions
seront également pris en compte : l’intégrité dendrologique, le cycle sylvigénétique et le cycle de la matière.
En partenariat avec l’Institut national de l’Information
géographique et forestière et l’AgroPariTech, une thèse
de recherche appliquée actuellement en cours de réalisation permettra d’approfondir l’utilisation des données
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“

Pour assurer la
ÏŅŅųÚĜĹ±ƋĜŅĹŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå
ÚåĬűæƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹÚåŸåŸŞìÏåŸ
et habitats d’intérêt
communautaire, j’interagis
avec de nombreux experts
nationaux et partenaires
européens. La mobilisation
de compétences variées
constitue la richesse de notre
travail qui, grâce à toute l’équipe,
fournit les méthodologies
et les outils informatiques
pour participer à la conservation
de la biodiversité à l’échelle
européenne.

© Nicolas Boulain

Les rapportages européens
DHFF et DO

de l’inventaire pour construire des indicateurs ﬁables
et utiles pour les enjeux de conservation. L’objectif
est la mise en place d’un réseau de surveillance des
habitats forestiers français à moyen et long terme pour
les prochains rapportages.
CARTE DE RÉPARTITION DES HÊTRAIES
DE L’ASPERULO-FAGETUM (UE 9130)

”

Cohérence écologique
des sites Natura 2000 en mer
Sur l’INPN : Programme > Natura 2000

Après la phase de délimitation des sites Natura 2000
au large en 2016 par les préfets maritimes, et conformément à l’instruction du Gouvernement du 15 juillet
2016, PatriNat a évalué la cohérence écologique des
propositions de sites au vu de l’ensemble du réseau
Natura 2000. En collaboration avec les experts AFB,
l’UMS a produit six rapports d’évaluation pour les
façades Méditerranée et Atlantique pour les enjeux
écologiques afférents aux oiseaux marins (DO), au
mammifères marins et à l’habitat « Récif » (DHFF). Ces
rapports ont été transmis début juin 2017 au Ministère

En 2017 :

5 zones marines Natura 2000 créées
175 % de surfaces supplémentaires
soit 7 millions d’hectares
ŅƚųÏå×F:cxF8cţ
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SITES, TRAMES
ET TERRITOIRES

chargé de l’environnement. Par la suite, l’UMS a assisté
les services déconcentrés de l’État pour le remplissage
des ﬁches d’identité des sites. Suite à l’envoi ofﬁciel le
15 décembre 2017 à la Commission européenne de
cinq sites au large parmi les 12 sites prévus, la surface
marine de Natura 2000 de France a ainsi été multipliée
par 2,75.
PROPOSITION DE SITE « RÉCIF » AU LARGE D’AJACCIO

Impliquée depuis 2010 sur ces premiers éléments, la
cellule DCSSM de PatriNat a contribué en 2016-2017
à la révision de la réglementation européenne. Ses travaux
ont porté majoritairement sur la révision de la déﬁnition
du BEE, qui a conduit à la nouvelle Décision UE
2017/848 adoptée en mai 2017. Cette version actualisée
du BEE intègre des normes méthodologiques avec des
concepts, des méthodes communes et des indicateurs
statistiques qui permettent de progresser vers une
évaluation plus quantitative de l’état écologique du
milieu marin et de l’impact des pressions anthropiques.

Évaluation des états écologiques
Suite à la révision du BEE, la cellule DCSMM a mis
en œuvre en 2017 l’évaluation de l’état écologique des
thématiques dont elle avait la (co)responsabilité :
oiseaux, tortues, poissons et céphalopodes, habitats
benthiques et espèces non indigènes. Ce sont ainsi
cinq rapports (1) (2) (3) (4) (5) de (ré)évaluation des états écologiques qui ont été produits et qui serviront de base
à la révision des arrêtés nationaux et au rapportage
réglementaire à la Commission Européenne. L’ensemble
de ces travaux sont menés en parallèle à l’échelle des
conventions de mers régionales (OSPAR et Barcelone)
pour assurer la cohérence avec les autres États membres.

Définition du bon état
écologique des milieux marins
Au titre du deuxième cycle de la Directive Cadre Stratégie
pour le Milieu Marin (DCSMM), la France a entamé
en 2014 les travaux de révision des éléments rapportés
en 2012 : évaluation initiale, déﬁnition du bon état
écologique (BEE) et objectifs environnementaux.

Référent scientifique sur
les conventions de mers régionales
Dans le cadre de la convention OSPAR, PatriNat a
participé aux travaux de plusieurs groupes de travail
(ICG-COBAM, ICG-POSH, BDC), en tant que référent
scientiﬁque de la délégation française, en appui au
Ministère chargé de l’écologie. L’évaluation intermédiaire
OSPAR(6), soutenue par le programme européen EcApRHA
(2016-2017), a été publiée en juin 2017. L’UMS
participe également à l’évaluation intermédiaire pour
la Méditerranée, dans le cadre de la Convention de
Barcelone, en contribuant aux groupes de travail
CORMON et CORGEST.
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Carte nationale des enjeux
de continuités écologiques
Sur l’INPN : Programmes > Trame verte et bleue

L’UMS PatriNat a constitué la base de données nationale
des éléments régionaux de Trame verte et bleue (TVB)
avec pour objectif de faciliter leur diffusion sous un
format homogène. Toutes les données géomatiques des
Schémas régionaux de cohérence écologique ont ainsi
été collectées et standardisées avec l’appui du Cerema.
Le traitement scientiﬁque et technique des 200 couches
géographiques a abouti à cinq couches nationales
standardisées.
SYNTHÈSE NATIONALE DES ENJEUX
DE CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES RÉGIONALES

Nouvelle méthode pour le diagnostic
du réseau des aires protégées
Sur l’INPN : Programmes > Espaces protégés

Dans le cadre de la Stratégie nationale de création
d’aires protégées (SCAP), l’UMS PatriNat a révisé la
méthodologie (Léonard, 2017)(1) de diagnostic du réseau
des aires protégées au regard des enjeux de biodiversité.
Plus standardisée pour en faciliter la reproductibilité,
elle a été développée pour mobiliser les données les plus
récentes de l’INPN et des plateformes régionales du
SINP. S’appuyant sur les derniers outils d’analyse et
de cartographie, l’UMS fournira à terme aux échelles
nationale et régionale, des cartographies comme outils
d’aide à la décision pour orienter les nouveaux projets
de création et d’extension d’aires protégées.

Mise en conformité de
la base des espaces protégés
L’Agence européenne de l’environnement a fait évoluer
les modalités des rapportages européens pour se rendre
conforme aux exigences de la directive INSPIRE
concernant la diffusion des données géographiques de
sa base européenne sur les aires protégées nationales
(Nationally designated areas - CDDA). En partenariat
avec le Centre Thématique Européen sur la Diversité
Biologique et en tant que gestionnaire de la base nationale sur les espaces protégés, PatriNat a développé un
service web qui répond aux spéciﬁcations de rapportage
et à l’obligation de diffusions selon le standard imposé.
Ce service s’appuie sur des technologies préconisées
par l’Open Geospatial Consortium.
ŅƚųÏåÚåŸÚŅĹĹæåŸ×Æ±ŸåĹ±ƋĜŅĹ±ĬåŸƋ±ĹÚ±ųÚĜŸæåÚåŸÚŅĹĹæåŸ
ÚåŸÏĘæĵ±ŸųæčĜŅĹ±ƚƻÚåÏŅĘæųåĹÏåæÏŅĬŅčĜŧƚåţFc{cØkÏƋŅųåƖǈŎƀţ

Avec le soutien de l’IGN, une carte nationale a été produite, synthétisant les enjeux de continuités écologiques
régionales grâce à des techniques de généralisation
cartographique. L’objectif était de restituer les continuités
écologiques de manière homogène tout en restant ﬁdèle
aux données des régions. Début 2018, la base de données
ainsi que la carte nationale ont été mises en ligne sur
le site internet de l’INPN, complétant ainsi une nouvelle
page dédiée au programme de la TVB.

© Olivier Delzons

DIRECTIVES EUROPÉENNES

ZNIEFF des Hauts plateaux sud du Vercors
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SITES, TRAMES ET TERRITOIRES

Nouvelle application ZNIEFF
Sur l’INPN : Programmes > ZNIEFF

Formation à la méthode nationale d’évaluation des fonctions
ÚåŸǄŅĹåŸĘƚĵĜÚåŸ±ƚÏåĹƋųåÚåüŅųĵ±ƋĜŅĹÚåĬűe8±ƚ{±ų±ÏĬåƋţ

Suite à l’évaluation
des fonctions des zones humides
Le déploiement de la méthode nationale d’évaluation
des fonctions des zones humides a été assuré par l’UMS
avec les autres directions de l’Agence française pour la
biodiversité, le bureau d’études Biotope, le Cerema, le
Forum des marais atlantiques et l’Irstea. Ont été conçus,
des modules de formation adaptés à la diversité d’acteurs
techniques qui peuvent mobiliser la méthode : bureaux
d’études, maîtres d’ouvrage, services de l’état, établissements publics, etc. Environ vingt formations et ateliers
ont eu lieu en 2017.
La prochaine version de méthode, qui paraîtra début
2019, inclura les zones humides littorales et les aspects
relatifs au dimensionnement de la compensation écologique. A cette ﬁn, un prototype de méthode a été
testé en 2017 sur 40 sites à l’échelle nationale sur des
propriétés du Conservatoire du littoral. Une synthèse
sur la restauration des zones humides est en cours de
rédaction.

ĘĜýųåŸÚƚŞųŅčų±ĵĵå¬cF)88×

19 613 zones continentales
et 221 zones marines.
1 352 722ÚŅĹĹæåŸåŸŞìÏåŸ
184 170 données habitats
174 utilisateurs de l’application
5 662 åŸŞìÏåŸÚæƋåųĵĜĹ±ĹƋåŸ
En 2017 :

1 310 ZNIEFF validées

1 196 zones mises à jour et 114 ajouts

3ĹŅƚƴåĬĬåŸĬĜŸƋåŸÚűåŸŞìÏåŸÚæƋåųĵĜĹ±ĹƋåŸ
de régions ÚĜýƚŸæåŸŸƚųĬűFc{c

Mises à jour des listes d’espèces
déterminantes ZNIEFF
En 2017, 3 régions ont mis à jour leur liste d’espèces déterminantes sur l’INPN : les régions Bourgogne-FrancheComté, Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que Mayotte qui a
publié sa liste d’espèces déterminantes marines. En totalité,
ce sont 5 662 espèces déterminantes qui ont été ajoutées
et publiées sur l’INPN.

ŠŎšXæŅĹ±ųÚØXţƖǈŎƀţæƴĜŸĜŅĹÚåĬ±ĵæƋĘŅÚŅĬŅčĜåŞŅƚųĬåÚĜ±čĹŅŸƋĜÏŞ±ƋųĜĵŅĹĜ±ĬÚƚųæŸå±ƚÚű±ĜųåŸŞųŅƋæčæåŸÚ±ĹŸĬåÏ±ÚųåÚåĬ±e{ţ
±ŞŞŅųƋ{±ƋųĜc±ƋƖǈŎƀěŎŎƖţaƖǈǈƅě{±ƋųĜc±Ƌôa)Ø{±ųĜŸØĉŎŞţ
ŠƖšĜĬĬåĵåƼeţØIåƚŸŸåƋeţØ±ųč±ÏaţØåųƋĘå±ƚ¥ţØŅƚĬŅĹeţØŅƚųŅƚĬƋIţØ±ĹŞååĹåţØ±ŸƋ±čĹåƼųŅĬţØI±ÏƋåĬBţØĜƋƋæFţØ%åĹĜ±ƚÚcţØ8Ĭ±ĵåųĜå%åX±ÏĘ±ŞåĬĬå8ţØ
I±ŸĬĜåų)ţØŅƼţØ:ƚĜĹ±ųÚ)ţØXåaĜƋŅƚ±ųÚ)ţØ±ƚåĬţ¼ŅųÚåĬĬŅţƖǈŎíţ±ĹĬĜĹå±ųƋų±ĹŸŞŅųƋ±ƋĜŅĹĜĹüų±ŸƋųƚÏƋƚųåƴåųčåŸÏŅĹŸƋĜƋƚƋå±Ę±ÆĜƋ±Ƌ±ĹÚxŅų±ÏŅųųĜÚŅų
üŅųĜĹŸåÏƋŸĜĹƋåĵŞåų±ƋåĬ±ĹÚŸÏ±ŞåŸũeŸƼŸƋåĵ±ƋĜÏųåƴĜåƵţ)ĹƴĜųŅĹĵåĹƋ±Ĭ)ƴĜÚåĹÏåIŅƚųĹ±Ĭƀ×ĂţĘƋƋŞŸ×xxÚŅĜţŅųčxŎǈţŎŎíƅxŸŎƐƀĂǈěǈŎíěǈŎŎƀěƐ
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Coline Chanet
GESTIONNAIRE DE DONNÉES
NATURA 2000 ET ESPACES
PROTÉGÉS
e:)ce8

“

Préservation de la biodiversité
et gestion de base de données,
ces deux notions forment
ƚĹĵ±ųĜ±čåæƋŅĹĹ±ĹƋĵ±ĜŸƋųìŸ
åĹųĜÏĘĜŸŸ±ĹƋţ%åƚƻŞ±ŸŸĜŅĹŸ
qui me permettent d’agir
à mon niveau dans le partage
de la connaissance des espaces
ŞųŅƋæčæŸüų±ĹÓ±ĜŸåĹÏŅĹƋųňĬ±ĹƋØ
ƴ±ĬĜÚ±ĹƋåƋÚĜýƚŸ±ĹƋĬåŸÚŅĹĹæåŸ
fournies par un large réseau
de partenaires nationaux.

”

© Nicolas Boulain

© Guillaume Gayet

Après plus d’un an et demi de développement, PatriNat
a officiellement sorti l’application web ZNIEFF le
1er mars 2017 qui continuera à évoluer pour répondre
aux attentes des acteurs du programme. Facilitant la
gestion et à la diffusion en continu des données, elle
permet aux utilisateurs de mieux suivre les mises à jour
de leurs données grâce à un travail sur l’amélioration
de l’extraction de la base de données nationale.
174 partenaires (DREAL/DEAL, secrétariat scientiﬁque
ZNIEFF, associations, etc.) utilisent actuellement de
cette application.

Première revue systématique
en Biodiversité de France
La première revue systématique (synthèse des connaissances) réalisée en France sur la biodiversité a été publiée
dans le journal Environmental Evidence. Elle porte sur
le rôle des dépendances des infrastructures linéaires de
transport comme potentiel d’habitats ou de corridors
pour la biodiversité. Ce travail a été piloté par l’UMS
PatriNat en collaboration avec le Cesco (MNHN), le
Cerema, l’Inra, l’Irstea et l’UPMC, dans le cadre d’un
appel à projet du CILB/ITTECOP/FRB. Sur la base du
protocole publié en 2016, 65 000 publications ont été
recensées et triées. Une analyse critique a permis d’exploiter une centaine d’articles portant sur les insectes.
Une méta-analyse (Villemey et al.,2018)(2), réalisée à partir
de 34 études, a montré une abondance similaire en
insectes sur la dépendance par rapport à des milieux
naturels analogues, voire même parfois supérieure pour
les insectes pollinisateurs et herbivores sur les routes,

hors autoroutes. Aussi, la « naturalité » des dépendances
semble exercer un effet bénéﬁque sur les espèces et le
paysage environnant aurait également un rôle déterminant.
Ces résultats sont encourageants pour développer cette
approche d’analyse bibliographique sur d’autres groupes
d’espèces, voire sur d’autres questions environnementales.
EFFET SUR L’ABONDANCE DES INSECTES PAR TYPE
D’INFRASTRUCTURES LINÉAIRES ET DE NIVEAUX TROPHIQUES
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PARTENARIATS AVEC
LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS

8 conventions d’études engagées
1 million d’euros de budget annuel
Recherche et Développement
en écologie appliquée
L’UMS PatriNat apporte son expertise en biodiversité
depuis les dix dernières années aux acteurs qui souhaitent s’engager en faveur de la nature. Des partenariats
construits sur le long terme permettent de développer
des approches scientiﬁques pour élaborer et mettre en
oeuvre des stratégies en faveur de la biodiversité. Les
méthodologies et les outils développés sont partagés et
diffusés largement avec l’objectif d’être utilisés par tous
les opérateurs œuvrant pour la préservation de la nature.
MODÉLISATION DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE DU SONNEUR
À VENTRE JAUNE (BOMBINA VARIEGATA) SUR UN SITE
INDUSTRIEL

Suez Recyclage et valorisation). Les travaux à mener se
déploieront désormais à l’international aﬁn de poser les
bases d’une stratégie biodiversité cohérente et partagée
par l’ensemble des ﬁliales.
Dans la continuité des travaux engagés, une thèse,
hébergée par l’UMS et portée par le CESCO (MNHN),
s’attachera à explorer la question de l’intégration des
sites industriels dans les réseaux écologiques grâce à
des travaux de modélisation menés à plusieurs échelles
spatiales.

Offre de compensation territorialisée
pour un département
En 2017, dans le cadre de son partenariat avec le département des Yvelines, PatriNat a élaboré un référentiel
méthodologique pour l’accompagner sur l’offre de
compensation au sein de son territoire. Suite à l’adoption
de la loi « Biodiversité » de 2016, cette modalité de
mise en œuvre de la dernière étape de la séquence ERC
permet à un porteur de projet d’acquérir des unités de
compensation auprès d’un opérateur de sites naturels
de compensation (SNC). Le référentiel méthodologique
doit servir d’appui à l’opérateur, mais aussi aux autres
acteurs de l’aménagement du territoire, pour un déploiement vertueux de l’offre de compensation. Cet outil
alimentera aussi bien la stratégie de connaissance du
territoire que les étapes d’évitement, de réduction et de
compensation des atteintes à la biodiversité. Il accompagnera les porteurs de projets et favorisera le suivi des
mesures retenues.
SCHÉMA DU DÉPLOIEMENT D’UNE OFFRE
DE COMPENSATION TERRITORIALISÉE

Connaître

Éviter - Réduire

Quels enjeux sur le territoire ?

Ƌų±ƋæčĜåÚűæƴĜƋåĵåĹƋ

État de la connaissance du territoire

Possibilités de réduction

{ŅƚųŧƚŅĜƚĹåŅýųåÚå
compensation ?

Besoins de compensation
%æŞĬŅĜåĵåĹƋÚűƚĹåŅýųå
de compensation territorialisée

Renouvellement du partenariat avec
SUEZ et ouverture à l’international
Se félicitant de neuf années de travaux conjoints,
PatriNat et le groupe SUEZ ont renouvelé la convention
pour 4 ans en 2017 avec de nouvelles ambitions. Ce
partenariat s’élargit dorénavant à l’ensemble du groupe
SUEZ, incluant notamment la gestion des eaux (Eau
France), les sites de traitement des déchets (IWS et
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Accompagner

Compenser

Pérenniser les mesures

Choix des sites de compensation

Proposer un processus de suivi

Mettre en place et gérer un réseau
de sites naturels de compensations

eÏÏŅĵŞ±čĹåųĬ±ĵ±ğƋųĜŸåÚűŅƚƴų±čå

%æƋåųĵĜĹåųĬűæŧƚĜƴ±ĬåĹÏåæÏŅĬŅčĜŧƚå

ĜĹÚƼ8ŅƚųĹĜåų
CHARGÉE DE MISSION
« ENJEUX DE BIODIVERSITÉ »
e:)cacBc

“

J’apporte un appui
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚååƋƋåÏĘĹĜŧƚå±ƚƻ
entreprises et aux collectivités
±ĀĹŧƚűĜĬŸŞƚĜŸŸåĹƋĵåĹåųƚĹå
politique cohérente de gestion
des espaces, en articulation
avec les politiques publiques,
et en conciliant les usages et
la préservation de la biodiversité.
Ce travail, réalisé avec
ƚĹåæŧƚĜŞåÚƼĹ±ĵĜŧƚååƋ
des partenaires impliqués,
continue à satisfaire
ma curiosité naturaliste.

© Nicolas Boulain

Conventions partenariales d’études
de la biodiversité

ŒIL : Un dispositif d’évaluation
en amont des impacts
Le partenariat avec la société Eurovia, initié il y a plus
de cinq ans, se tourne désormais vers de nouveaux
objectifs de développements méthodologiques. Après
s’être penché sur la biodiversité des sites d’extraction
de matériaux, l’UMS PatriNat développe de nouveaux
outils pour une meilleure intégration de la démarche
« ERC » sur les infrastructures routières. L’UMS développe le dispositif ŒIL « Outils d’Évaluation de la
biodiversité en contexte d’Infrastructures Linéaires »
qui vise à garantir l’évaluation en amont des impacts
des projets d’Infrastructure Linéaire de Transport et
des mesures mises en place. Reposant sur une analyse
sur les zonages environnementaux, les potentialités et
les fonctionnalités écologiques, cet outil permet d’optimiser le positionnement des tracés des fuseaux de
construction et de hiérarchiser les variantes projetées
selon leur niveau d’impact sur la biodiversité.
L’année 2017 a permis le test de cet outil dans une
étape de pré diagnostic de la biodiversité, intervenant
en phase de conception d’infrastructures routières de
faibles amplitudes (<10 kilomètres).

”

EXEMPLE D’ANALYSE « ŒIL » SUR LES HABITATS
D’UN PROJET ROUTIER (PROJET FICTIF)
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ÉVALUATIONS ET EXPERTISES
SUR LES HABITATS ET LES ESPÈCES

Accompagnement de l’Agence
des Espaces verts d’Ile-de-France
Depuis ﬁn 2017, l’UMS PatriNat et l’AEV ont engagé
un nouveau partenariat autour d’un programme de
recherche et de développement. Décliné en trois volets,
il consiste à élaborer une méthode d’évaluation des
actions de biodiversité dans les Périmètres régionaux
d’intervention foncière (PRIF) gérés par l’AEV, de
déﬁnir un cadre de positionnement des missions de

l’agence vis-à-vis de la séquence ERC et de développer
un projet portant sur l’analyse des potentialités de
restauration de continuités écologiques. Prévu pour
une durée de 3 ans, l’UMS sera mobilisée au sein d’un
projet régional important pour la conservation des
espaces naturels franciliens, en y associant la nouvelle
Agence Régionale pour la Biodiversité.

© Philippe Gourdain

Connaissances et expérimentations
sur les Golfs
En 2017, le partenariat entre la Fondation d’Entreprise
du Golf de Vidauban pour l’Environnement et PatriNat
a été renouvelé pour une durée de cinq ans. A l’issu de la
première phase, l’UMS a produit une synthèse (Gourdain
et al., 2017) des connaissances acquises qui propose des
orientations de gestion pour la période 2017-2021. Cette
nouvelle convention a pour objectif de mieux comprendre
et évaluer les capacités d’accueil de la biodiversité de
certains milieux en fonction des modes de gestion opérés
sur le parcours. Cela se traduit notamment par la mise en
place d’une étude expérimentale au niveau des interfaces
entre les zones de jeu et les espaces naturels. L’objectif de
ce nouveau partenariat est de faire du parcours de golf de
Vidauban un observatoire de la biodiversité et de mobiliser
les résultats obtenus pour améliorer les pratiques de gestion
des golfs en général.

Relévés pour l’étude de l’interface entre les zones
de jeu et les milieux naturels du golf de Vidauban.

SCHÉMA DE LA MÉTHODE D’ÉVALUATION DES ACTIONS DE BIODIVERSITÉ DANS LES PÉRIMÈTRES RÉGIONAUX
D’INTERVENTION FONCIÈRE (PRIF)

Description des habitats marins
benthiques métropolitains
Sur l’INPN : Programmes > Référentiels Habitats
ŠBe)8š

PatriNat anime au niveau national la conception et la
mise à jour des typologies des habitats marins benthiques métropolitains dans un objectif d’appui aux
politiques de conservation. Ce travail, accompagné de
la rédaction des descriptions des habitats, se réalise en
collaboration avec la communauté de chercheurs et
d’experts dans le domaine en vue d’aboutir à des résultats
robustes scientiﬁquement et consensuels.
En 2017, l’UMS a constitué un groupe de travail pour
la typologie « Atlantique » qui s’est prononcé sur les
grands principes de sa révision. Une nouvelle version
lui a été soumise pour validation. En ce qui concerne
la Méditerranée, 13 descriptions validées du coralligène
et de ses faciès, ainsi que des biocénoses meubles infralittorales sont venues enrichir les connaissances diffusées
sur l’INPN.
L’UMS participe au groupe de travail pour la révision
de la partie marine du référentiel européen EUNIS. Au
niveau international, il apporte son expertise au point
focal français pour la révision de la classiﬁcation des
habitats méditerranéens pour la convention de Barcelone.

Sensibilité des habitats marins
et risques de dégradation
Sur l’INPN : {ųŅčų±ĵĵåŸēåĹŸĜÆĜĬĜƋææÏŅĬŅčĜŧƚå

PatriNat a poursuivi, en collaboration avec des experts
benthologues (CNRS, Universités, IFREMER), le
travail d’évaluation de la sensibilité des habitats benthiques de France métropolitaine aux pressions anthropiques. 348 nouvelles évaluations ont ainsi pu être
publiées pour les habitats benthiques d’Atlantique, de
la Manche et de la Mer du Nord (La Rivière et al.,
2017)(1). Ce travail permet de compléter les données
mises à disposition pour servir au suivi et à la gestion
du milieu marin, notamment pour évaluer l’impact
que pourraient avoir les activités humaines sur les
habitats. Les évaluations de sensibilité servent par
exemple à alimenter les analyses des risques de dégradations des habitats benthiques par les activités de
pêche dans les sites Natura 2000. L’UMS participe à
la révision de la méthodologie pour mettre en œuvre
ces analyses en collaboration avec l’AFB, l’IFREMER,
le Ministère de l’Écologie (DEB) et le Ministère de
l’Agriculture (DPMA).

© Olivier Bianchimani / Septentrion Environnement

PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS

ĜŅÏæĹŅŸåÏŅų±ĬĬĜčìĹå

Évaluation de l’état de conservation
des habitats aquatiques et humides :
eaux dormantes et habitats tourbeux
L’UMS développe des méthodes aﬁn d’évaluer l’état
de conservation des habitats d’intérêt communautaire
à l’échelle des sites Natura 2000. Avant la parution de
deux cahiers d’évaluation d’état de conservation des
habitats d’eau dormante et des habitats tourbeux, les
phases de tests en milieu naturel ont été réalisées en
2017 pour quatre habitats d’eau dormante, en partenariat avec le CEN Picardie, le CBN de Bailleul, le
CBN alpin, le CBN du Bassin parisien, le CBN méditerranéen et le CBN du Massif central. Un premier
travail a également été engagé sur les bas-marais calcaires
avec le CBNBl, le CEN Picardie et le CBNA.
Actualisation des interprétations
des habitats d’intérêt communautaire
PatriNat coordonne un groupe de travail national sur
l’interprétation des habitats d’intérêt communautaire
de l’annexe I de la directive « Habitats, faune, ﬂore ».
Composé des conservatoires botaniques nationaux et
d’experts ayant participé à la conception des Cahiers
d’habitats, il a pour objectif d’actualiser les interprétations des habitats en capitalisant l’expérience acquise
depuis la parution des Cahiers d’habitats (2001-2005).
Sur la centaine d’habitats concernés, les conclusions du
groupe de travail réalisées en 2017 concernent 35 habitats,
notamment côtiers et d’eaux douces (Gaudillat et al.,
2018)(2).

ŠŎš:ŅƚųÚ±ĜĹ{ţØŅƚƻeţØåƋBæų±ųÚUţØƖǈŎƀţ{Ĭ±ĹÚåčåŸƋĜŅĹÚåĬ±ÆĜŅÚĜƴåųŸĜƋæÚƚčŅĬüÚåĜÚ±ƚÆ±Ĺ
åƋÚƚŅĜŸÚåŅƚĜŸţ{æųĜŅÚåƖǈŎƅěƖǈƖŎţåųƴĜÏåÚƚ{±ƋųĜĵŅĜĹåc±ƋƚųåĬěacBcţƖƖƀŞţ
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ÉVALUATIONS ET EXPERTISES SUR LES HABITATS ET LES ESPÈCES

a été particulièrement importante au vu des 1 520 espèces
évaluées. Il s’agit du plus gros chapitre réalisé dans le
cadre de Liste rouge nationale à ce jour.
En complément, PatriNat a rédigé et diffusé le rapport
d’évaluation de la Liste rouge des libellules de métropole.
Il fournit des justiﬁcations et des informations détaillées
sur les évaluations réalisées sur ce groupe.
Les partenaires des évaluations de 2017 :
:){k:ØUƵ±Ƌ±ØĜŅƋŅŞåØBƼÚųåÏŅåƋkX
Š±ƴåÏĬű±ŞŞƚĜÚåĬ±%)eX:ƚƼ±Ĺåš

Mammifères de métropole :
8){aåƋkc8

ŅŧěÚåěųŅÏĘåŅų±ĹčåØRupicola rupicola

Les nouveautés
de la Liste rouge nationale
Sur l’INPN : Programmes > Listes rouges

En 2017 :

1 672 évaluations pour la Liste rouge nationale
PatriNat et le Comité français de l’UICN ont publié
en 2017 deux nouveaux chapitres dans le cadre de la
Liste rouge nationale : les vertébrés de Guyane et l’actualisation du chapitre sur les mammifères de métropole.
Sur ce dernier, l’UMS a effectué la pré-évaluation des
125 espèces aﬁn de proposer des catégories avant un
atelier de validation. Ce travail consiste à établir la liste
des espèces à évaluer en accord avec le référentiel national
TAXREF et à mobiliser l’ensemble des données disponibles (INPN, atlas, littérature grise, UICN monde, etc.)
pour proposer des statuts de conservation. Suite à l’atelier
mobilisant un collège d’experts, PatriNat assure la consolidation des évaluations sur la taxonomie, l’endémisme,
les catégories, les tendances et les critères retenus aﬁn de
préparer la phase de communication et de diffusion. La
consolidation pour le chapitre sur les vertébrés de Guyane

Listes d’espèces prioritaires
pour l’action publique
Sur l’INPN : Programmes > Plans nationaux d’actions

PatriNat est engagée auprès du Ministère chargé de
l’écologie pour fournir une expertise sur des listes d’espèces
prioritaires pour l’action publique telles qu’elles sont
déﬁnies dans la loi de de reconquête de la biodiversité.
Sur la base de la méthodologie de hiérarchisation
construite par l’UMS en 2015, la liste a été mise à jour
en 2017 avec les données les plus récentes. Ainsi la Liste
d’espèces prioritaires pour l’action publique compte
aujourd’hui 647 espèces (contre 638 en 2015) avec
12 espèces ajoutées et 3 espèces retirées. Ces évolutions
sont majoritairement dues à des nouveaux statuts de
menace évalués par la Liste rouge. Cette liste d’espèces
pose ainsi le cadre pour désigner des espèces éligibles à
un plan national d’actions. Par ailleurs, une démarche
méthodologique spéciﬁque aux espèces des territoires
d’Outre-mer est en cours de développement.

Pour la métropole, 647 espèces
prioritaires pour l’action publique :

339 åŸŞìÏåŸÚåāŅųåƴ±ŸÏƚĬ±Ĝųå
181 åŸŞìÏåŸÚűĜĹƴåųƋæÆųæŸ×

137 crustacés, 34 insectes, 9 mollusques, 1 annélide

127 åŸŞìÏåŸÚåƴåųƋæÆųæŸ×
ĂŎŅĜŸå±ƚƻØƐƖĵ±ĵĵĜüìųåŸØŎĿŞŅĜŸŸŅĹŸØ
16 amphibiens et 9 reptiles
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a±ųĜåX±ĜƴĜìųå
CHEF DE PROJET « HABITATS
MARINS : SENSIBILITÉ ET IMPACTS »
e:)ce8

“

Mieux connaître pour bien
conseiller et mieux conserver,
voici mon travail quotidien.
Je collabore avec les chercheurs
ÚåÚĜýæųåĹƋåŸĜĹŸƋĜƋƚƋĜŅĹŸ
pour utiliser les meilleures
connaissances disponibles
permettant d’évaluer l’état
ÚåŸ±ĹƋæÚåŸåŸŞìÏåŸåƋ
des habitats marins et ainsi
apporter un appui à la mise
en œuvre des politiques
publiques pour une gestion
åþÏ±ÏåÚåÏåŸųĜÏĘåŸ
et complexes milieux.

”

© Nicolas Boulain

Faune vertébrée de Guyane :

Expertise collective scientifique
sur le Loup gris
En 2016, le Ministère chargé de l’environnement a
commandé au Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN) et à l’Ofﬁce national de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS) une expertise scientiﬁque
collective sur le Loup gris (Canis lupus). Le MNHN a
conﬁé ce dossier à l’UMS PatriNat. En s’appuyant sur
un panel de sept experts de différentes spécialités,
l’expertise (Duchamp et al., 2017)(3) s’attache à évaluer
la situation du loup en France à l’horizon 2025/2030,
en particulier en déﬁnissant les conditions de viabilité
à long terme de sa population et en élaborant des

scénarios prédictifs de gestion du développement de
l’espèce en France. Par ailleurs, plusieurs réunions
d’information sur l’avancement de l’expertise ont été
organisées à l’attention du Ministère et des principales
parties prenantes (ONG, éleveurs, chasseurs). Le rapport
a été ofﬁciellement remis à Mme Pompili, secrétaire
d’État chargée de la Biodiversité, le 24 mars 2017.

ŠŎšX±ĜƴĜìųåaţØeĜŸĘeţØeƚÆƼFţØeų:±ĬĬ)ţØ%±ƚƴĜĹIţěţØÚååƋƋĜčĹĜåŸţØ%åųųĜåĹěŅƚųƋåĬţØ%ƚÆŅĜŸţØ:±ƚƋĘĜåųkţØ:ų±ĬĬIţØI±ĹŸŅĹeţXţ¼ĘĜæÆ±ƚƋ)ţØƖǈŎƀţ
+ƴ±Ĭƚ±ƋĜŅĹÚåĬ±ŸåĹŸĜÆĜĬĜƋæÚåŸĘ±ÆĜƋ±ƋŸæĬæĵåĹƋ±ĜųåŸŠ%B88šÚűeƋĬ±ĹƋĜŧƚåØÚåa±ĹÏĘååƋÚåaåųÚƚcŅųÚ±ƚƻŞųåŸŸĜŅĹŸŞĘƼŸĜŧƚåŸţ±ŞŞŅųƋ{cƖǈŎƀěĉţ
MNHN. Paris, 93pp.
ŠƖš:±ƚÚĜĬĬ±ƋţØeųč±čĹŅĹkţØåĹŸåƋƋĜƋĜØ8ţØĜŅųåƋ8ţØŅƚĬĬåƋţØ±ƚŸŸå:ţØĘŅĜŸĹåƋ:ţØŅĜčĹŅĹţØÚå8ŅƚÏ±ƚĬƋţØ%åĬ±ŸŸƚŸXţØ%ƚĘ±ĵåĬ8ţØ8åųĹåǄĘţØ
Båų±ųÚUţØX±üŅĹ{ţØXå8ŅƚĬåųeţØ{±Ĺ±ĠŅƋĜŸţØ{ŅĹÏåƋţØ{ųƚÚűĘŅĵĵå8ţØŅƚƴåƼųŅĬ{ţ¼ĜĬĬ±ųåƋIţěţØƖǈŎíţB±ÆĜƋ±ƋŸÚűĜĹƋæųéƋÏŅĵĵƚĹ±ƚƋ±Ĝųå×±ÏƋƚ±ĬĜŸ±ƋĜŅĹ
ÚåŸĜĹƋåųŞųæƋ±ƋĜŅĹŸÚåŸ±ĘĜåųŸÚűĘ±ÆĜƋ±ƋŸţåųŸĜŅĹŎØĵ±ųŸƖǈŎíţ±ŞŞŅųƋa{±ƋųĜc±ƋƖǈŎƀěŎǈĉţa{±ƋųĜc±ƋØ8cØa)Ø{±ųĜŸØƅƖŞţ
ŠƐš%ƚÏĘ±ĵŞţØĘ±ŞųŅĹ:ţØ:ĜĵåĹåǄkţØŅÆåųƋeţØ±ųų±ǄĜĹ8ţØåƚÚåĬŸěI±ĵ±ųţØXåa±ĘŅ¥ţØƖǈŎƀţ)ƻŞåųƋĜŸåÏŅĬĬåÏƋĜƴåŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸƚųĬ±ƴĜ±ÆĜĬĜƋæ
åƋĬåÚåƴåĹĜųÚåĬ±ŞŅŞƚĬ±ƋĜŅĹÚåĬŅƚŞŸåĹ8ų±ĹÏåºĬŅĹčƋåųĵåŸŅƚŸĬ±ÏŅŅųÚĜĹ±ƋĜŅĹkc8ěacBcÚå×:ƚĜĹŅƋě:ĘåŸƋåĵaţØB±ýĹåų{ţØa±ųÆŅƚƋĜĹ)ţØ
ŅƚŸŸåƋ:ţØ±ƴŅƚųåěŅƚÆåĬåƋeţØĜÆĬåƋIţě{ţØųƚÚåĬĬåXţŠŞ±ųŅųţ±ĬŞĘţšţ

CåĹƋųåÚűåƻŞåųƋĜŸåŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸƚųĬ±Ĺ±Ƌƚųå 47

© Vincent Prié / Association Caracol

PROGRAMMES
INTERNATIONAUX SUR LES ESPÈCES

Affaires étrangères, à la préparation de propositions de
classement de 21 espèces (oiseaux et invertébrés) menacées
par le commerce. Ces propositions ont été soumises
en septembre 2017 au Groupe d’examen scientiﬁque
CITES (GES / SRG) de l’Union européenne.

Protection légale d’une Mygale
endémique de Martinique
PatriNat a également travaillé au classement CITES
(Annexe III) et participé à la protection légale sur
l’ensemble du territoire national d’une mygale endémique de la Martinique : la Matoutou Falaise, Caribena
versicolor.

eųĹ±ƚÚBŅųåĬĬŅƚ
RESPONSABLE POUR L’AUTORITÉ
SCIENTIFIQUE CITES FRANCE
e:)cacBc

“

L’encadrement
du commerce international
ÚűåŸŞìÏåŸĵåĹ±ÏæåŸåŸƋ
un engagement mondial.
Cela nous permet de
collaborer avec de nombreux
partenaires nationaux : experts
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸØ±ÚĵĜĹĜŸƋų±ƋĜŅĹŸØ
police, douanes, diplomatie…
mais également avec
leurs homologues de l’UE
et même du monde entier.
űåŸƋƋųìŸæŞ±ĹŅƚĜŸŸ±ĹƋÚå
travailler pour la conservation
de la biodiversité, à toutes
les échelles.

372 expertises pour le Groupe d’examen
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåÚåĬű)

4 participations aux Groupes d’examen
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåÚåĬű)

946

expertises pour les avis de commerce
non préjudiciables

42 åƻŞåųƋĜŸåŸÚűĜÚåĹƋĜĀÏ±ƋĜŅĹ
ŞŅƚųĬåŸüŅųÏåŸÚåÏŅĹƋųňĬå

”

eƴĜÏƚĬ±ĜųååĹÚæĵĜŧƚåÚåa±ųƋĜĹĜŧƚåØĬ±a±ƋŅƚƋŅƚ8±Ĭ±ĜŸåØ
Caribena versicolor

PatriNat est impliquée sur les volets des connaissances
scientiﬁques et de déﬁnition des indicateurs scientiﬁques.
Représentant le Muséum, PatriNat porte également le
volet sur la communication du projet et la dissémination
des outils développés par le programme. En 2017, elle
a mis en place une charte graphique et le site internet
du programme européen INDICIT.

Projet européen INDICIT
Retrouvez INDICIT : ĜĹÚĜÏĜƋěåƚųŅŞ±ţåƚ

INDICIT est un projet collaboratif soutenu par la
Commission européenne qui rassemble dix partenaires
institutionnels de 5 pays européens et 2 pays hors
Europe : CNRS EPHE (coordinateur du projet),
ISPRA, MNHN, CNR IAMC, Université de Valence,
HCMR, DEKAMER, FRCT, INSTM, ULPGC. Le
projet développe une approche partagée de surveillance
sur l’ingestion des macrodéchets marins par les tortues
marines et évalue si d’autres espèces pourraient être des
indicateurs utiles, en particulier pour l’enchevêtrement
dans les déchets ou l’ingestion de microplastiques.

© Xxxxx Xxxxxx

CITES en 2017 :

© Nicolas Boulain

Conférence des parties CITES
La dix-neuvième Conférence des Parties (CoP) CITES
se tiendra en 2019 au Sri Lanka. Lors de cet évènement
triennal, les États Parties et le secrétariat CITES votent
pour les nouveaux classements/déclassements d’espèces
et les évolutions de règlements. En tant qu’autorité
scientiﬁque pour la France, PatriNat prépare cet évènement majeur et a travaillé en 2017, en collaboration
avec le ministère chargé de l’écologie, les services de
contrôle (douanes, police, ONCFS) et le Ministère des

© A. Lacoeuilhe

Tortue verte, ĘåĬŅĹĜ±ĵƼÚ±Ÿ

{±čåÚű±ÏÏåƚĜĬÚƚŸĜƋåƵåÆÚƚŞųŅčų±ĵĵååƚųŅŞæåĹFc%FF
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© Guillaume Gayet

Dans le cadre de ses missions, l’UMS Patrimoine
c±ƋƚųåĬŸűåĹč±čåºÚĜýƚŸåųØüŅųĵåųåƋŸåĹŸĜÆĜĬĜŸåų
tous les publics aux enjeux de préservation
ÚåĬ±Ĺ±ƋƚųååƋÚåĬ±ÆĜŅÚĜƴåųŸĜƋæţ{ŅƚųŸåü±ĜųåØ
elle produit des rapports d’expertise, publie des
±ųƋĜÏĬåŸŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸåƋŞ±ųƋĜÏĜŞåºÚåŸÏŅĹüæųåĹÏåŸ
et séminaires nationaux et internationaux.
ĜŸěºěƴĜŸÚƚčų±ĹÚŞƚÆĬĜÏØåĬĬåÚĜýƚŸååƋƴ±ĬŅųĜŸå
ĬåŸÏŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåŸ±ÏŧƚĜŸåŸŸƚųÚĜýæųåĹƋŸ
ŸƚŞŞŅųƋŸåƋĬŅųŸÚűæƴìĹåĵåĹƋŸŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸ
et culturels. Elle s’implique également
Ú±ĹŸÚĜýæųåĹƋŸåĹŸåĜčĹåĵåĹƋŸåƋüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ
ŞųŅüåŸŸĜŅĹĹåĬĬåŸţ

ENSEIGNEMENTS,
COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

consultables, une douzaine d’articles sur des thématiques
variées comme la Trame Verte et Bleue, l’éolien, la
restauration écologique, les insectes pollinisateurs et
bien d’autres.

70 rapports d’expertise et documents techniques
25 ±ųƋĜÏĬåŸŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸ
10 ŞŅŸƋåųŸŸÏĜåĹƋĜĀŧƚåŸ
Activités d’enseignements
åƋüŅųĵ±ƋĜŅĹŸåĹƖǈŎƀ

30 % ÚåŸåýåÏƋĜüŸÚåĬűaĜĵŞĬĜŧƚæŸ
dans 23 modules d’enseignement
de 16 établissements et universités
10 encadrements de stages de masters
et 1 de doctorat
18 formations professionnelles
350 heures d’interventions (hors encadrement)

%åƚƻÏŅƚƴåųƋƚųåŸÚű±ųƋĜÏĬåŸÚåĬ±ųåƴƚå
ŸÏĜåĹƋĜĀŧƚååƋƋåÏĘĹĜŧƚåNaturae

RÉPARTITION PAR TYPE DE PUBLIC DES INTERVENTIONS
(HORS ENCADREMENT) POUR LES ENSEIGNEMENTS
ET LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Grand public

12 %

Licence

12 %
Master

22 %

Professionnel

54 %

Lancement de la revue Naturae
Consultez les articles : revue-naturae.fr

Lancée le 15 février 2017, Naturae est une revue scientiﬁque et technique diffusée par les publications scientiﬁques
du Muséum et dont PatriNat porte l’équipe éditoriale.
Ouverte aux naturalistes, gestionnaires et acteurs de la
nature et de la recherche, cette revue en français favorise
le partage des connaissances en biodiversité terrestre
et marine, en géodiversité, ainsi qu’en gestion environnementale, pour la métropole et l’outre-mer. Sont déjà
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Séminaire Ecoscope « Données
et évaluation de la biodiversité :
quels enjeux, quels défis ? »
Les 12 et 13 décembre 2017 s’est tenu le séminaire
Ecoscope organisé par la FRB. L’objectif afﬁché de ce
séminaire était d’échanger sur les approches de suivi et
d’évaluation de la biodiversité, la prise en compte des
socioécosystèmes dans toutes leurs dimensions et la
mobilisation des données. Lors des plénières, l’UMS
fait un état des lieux développé des perspectives pour
une surveillance de la biodiversité terrestre avant de
présenter l’INPN, le GBIF et les développements du
Darwin Event. Elle a également animé un atelier sur
l’organisation des jeux de données et les standards
nécessaires à la mobilisation des données nationales.
Quatre posters de synthèse ont été réalisés sur : la
validation scientiﬁque nationale des données du SINP,
les standards de données, l’organisation du partage et
de la diffusion des données par le SINP et la mobilisation
des outils du SINP en réponse aux obligations légales
de versement des données de biodiversité par les maîtres
d’ouvrage.
Formation sur les actions du SINP
Pour l’Institut de formation de l’Environnement du
Ministère chargé de l’écologie, PatriNat a organisé, en mars,
deux journées de formations sur les actions du Système
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP).
Ces journées s’adressaient aux correspondants SINP

Colloques et séminaires :

28 interventions en 2017

Webconférence sur les fonctionnalités
de l’INPN
%±ĹŸĬ±Ï±ÚųåÚƚųæŸå±ƚĔ)ŸŞ±ÏåŸĹ±ƋƚųåĬŸåƋ
ĜŅÚĜƴåųŸĜƋæĕ±ĹĜĵæŞ±ųF%)eXŅĹĹ±ĜŸŸ±ĹÏåŸØ
PatriNat a animé une Webconférence de
ÚåƚƻĘåƚųåŸ±ĀĹÚåŞųæŸåĹƋåų±ƚƻÏŅĬĬåÏƋĜƴĜƋæŸ
et autres acteurs territoriaux, l’ensemble
des informations contenues dans l’INPN.

en DREAL/DEAL/DRIEE, des administrateurs de
données des structures qui portent les plateformes du
SINP et des réseaux « coordinateurs » de producteurs
de données sur la biodiversité. L’UMS y a présenté les
avancées sur le standard d’échange de données, le projet
GINCo, le référentiel taxonomique TAXREF, les processus de validation des données et la méthodologie
sur les données sensibles régionales.

Formations aux articles scientifiques
sur les données
Plateforme d’e-learning : formation.gbif.fr

Dans le cadre du GBIF France, PatriNat organise, pour des
institutions de recherche nationales, des formations sur
la qualité et la publication des données ainsi que sur la
création de “data papers”. Quatre formations ont été dispensées : au labex CeMEB de l’Université Montpellier 2
(23-24 février) lors de séminaires sur les Data Papers,
à Aix-en-Provence pour les laboratoires CCJ/LAMPEA/
TELEMME du CNRS et la Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme (28 février), au siège de
l’INRA (20 mars), et enﬁn, pour une Action Nationale
de Formation sur les outils du GBIF et les Data papers
à l’INIST-CNRS de Nancy (04 juillet).

Rencontres des formateurs
à la capture des chiroptères
Dans le cadre du 3e PNA chiroptères (FCEN 20162025) et en étroite collaboration avec la Coordination
Chiroptères Nationale, la SFEPM, la FCEN, la DREAL
Bourgogne Franche-Comté et le Réseau mammifères
de l’ONF, l’UMS PatriNat et l’UMR7204 CESCO
animent la coordination des activités de capture
des chiroptères (Plateforme CACCHI). Du 18 au
20 novembre 2017, après cinq ans de fonctionnement,
les 2e rencontres des formateurs à la capture des chiroptères ont été organisées pour faire le bilan des formations,
déﬁnir les points forts et les axes d’amélioration sur les
outils par exemple, et mener des discussions sur la

© J. Marmet

Publications de l’UMS en 2017

Groupe de formateurs participant à la 2eųåĹÏŅĹƋųåŸŸƚųĬ±Ï±ŞƋƚųåÚåÏĘĜųŅŞƋìųåŸ

déontologie, notamment concernant les pratiques plus
invasives comme le radiopistage ou encore le marquage
des chauves-souris (transpondeur ou bague).

Médiation scientifique
sur les amphibiens et les reptiles
PatriNat a intégré à son équipe Françoise Serre-Collet,
chargée de la méditation scientiﬁque au MNHN sur
les amphibiens et les reptiles. Chaque année, à travers
toute la France, elle organise une trentaine de conférences, des expositions photographiques, des animations
et des formations auprès d’un public varié pour les
sensibiliser à ces espèces souvent mal connues et combattre les préjugés. En 2017, on notera la sortie du
livre, publié aux éditions Quae, Grenouilles, crapauds
& Cie, Parlez-moi d’anoures…, qui présente les 27
espèces et hybrides vivant en France. Il permet au lecteur
de comprendre l’essentiel de leur biologie et de leurs
mœurs curieuses à travers plus de 300 photos en milieu
naturel prises par l’auteur.

Couverture de
l’ouvrage Grenouilles,
Ïų±Ş±ƚÚŸ¼ĜåØ
{±ųĬåǄěĵŅĜ
d’anoures…
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candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques
2024, les athlètes français se sont exprimés sur leur
attachement aux espaces naturels présentés. Garant
scientiﬁque des contenus, l’UMS offre également un
appui sur la communication de l’évènement en diffusant
les vidéos sur l’INPN. Cette année, l’application
« INPN » Espèces a été mise en avant dans le 21e spot
consacré aux Serres du Jardin des plantes de Paris.

Tour de France de la biodiversité
Pour la 5e année consécutive, PatriNat s’est impliquée
dans le Tour de France de la Biodiversité pour lequel
21 spots télévisuels sont diffusés pendant l’épreuve
cycliste.
Ce partenariat entre le Muséum, France télévisions et
le Tour de France (ASO) permet de sensibiliser le public
à la richesse du patrimoine naturel. À l’occasion de la
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æÆ±ŸƋĜåĹX±ĹčƚĜĬĬå
CHARGÉ DE COMMUNICATION
e:)ce8

“

La valorisation de PatriNat
se réalise grâce à l’implication
ÚåŸÏŅĬĬìčƚåŸºŞ±ųƋ±čåųĬ±
richesse de leurs travaux vers
leurs réseaux professionnels
et le grand public. J’apprécie
d'apporter mon soutien à
la mise en forme de cette
ĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸÏĜåĹƋĜĀŧƚå
åƋ de Ş±ųƋĜÏĜŞåų±ƚƻæƴìĹåĵåĹƋŸ
qui donneront de la visibilité
à cette expertise nationale,
avec l’objectif que nos
tutelles et les acteurs de
ĬűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋĬ±ÚĜýƚŸåĹƋţ

”

© Nicolas Boulain

Carte « Panorama de la biodiversité
et des espaces protégés » en France
À l’occasion de la 34e édition des Journées européennes
du patrimoine, l’IGN, le MNHN et l’AFB ont associé
leurs compétences pour créer une nouvelle édition de
la carte « Panorama de la biodiversité et des espaces
protégés » en France métropolitaine et en outre-mer.
Réalisée sur les fonds cartographiques de l’IGN à partir
des données de l’INPN, cette carte représente les espaces
protégés et notamment les réserves naturelles et biologiques, les parcs nationaux, régionaux et marins, les
ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et ﬂoristique) et les sites de la convention
de Ramsar. À cela s’ajoutent dix-sept ﬁches illustrées
d’espèces animales ou végétales, emblématiques, spécialistes ou protégées, ainsi qu’une cartographie du
réseau européen Natura 2000. Éditée à 30 000 exemplaires, la carte a été exposée au sol sur 40 m2 à l’IGN.

© Sébastien Languille

Carte « Panorama de la biodiversité et des espaces protégés »
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Les mousses,
sentinelles de la pollution
En 2016, le Musée de l’Homme, établissement du
MNHN, a fait un appel à projets d’exposition temporaire sur le balcon des sciences aﬁn de valoriser un
projet de recherche. PatriNat a répondu présente en
proposant le projet BRAMM aﬁn de faire découvrir
au public les Bryophytes et leur utilisation comme
bioindicateurs de la pollution atmosphérique. Intégrée
au comité scientiﬁque de l’exposition, l’UMS a travaillé
avec l’équipe du Musée de l’Homme pour proposer
une exposition de décembre 2017 à novembre 2018.

Fête de la Nature et Fête de la Science
L’UMS PatriNat a participé à la Fête de la Nature en
mai et à la Fête de la Science en octobre, deux évènements organisés dans le jardin de plantes par le Muséum.
L’objectif est de présenter les informations contenues
dans l’INPN et leurs liens avec les programmes nationaux sur la biodiversité. Différents ateliers ont permis
aux écoliers et aux visiteurs du weekend d’apprendre
à reconnaître les chants d’oiseaux, de découvrir la
biodiversité qui les entoure et l’importance de sa préservation. Cette année a aussi été l’occasion de présenter
les outils mobiles utiles à la connaissance sur la nature
avec Biodiversiclés pour l’identiﬁcation des espèces,
l’INPN Espèces pour la découverte de la biodiversité et
BirdLab pour les sciences participatives (Vigie-Nature).

SPIPOLL « le trio amoureux »
8ĜĬĵųæ±ĬĜŸæŞ±ųBæĬìĹå%ƚŞŅĹƋØ
±ĹÏĜåĹĹåÚŅÏƋŅų±ĹƋåÚƚ)k
åƋa±ƻåĹÏåX±ĵŅƚųåƚƻØÚĜýƚŸæ
au mois de décembre sur la chaine
Ushuaia TV sur le sujet de la
ŞŅĬĬĜĹĜŸ±ƋĜŅĹţXåĀĬĵü±ĜƋƚĹåĬ±ųčå
ŞĬ±Ïå±ƚƚĜƴĜ{ĘŅƋŅčų±ŞĘĜŧƚå
des Insectes Pollinisateurs
Š{F{kXXšåĹÚŅĹĹ±ĹƋĬ±Ş±ųŅĬå
aux observateurs, animateurs
et chercheurs.

Une des vitrines de l’exposition « Les mousses, sentinelles
de la pollution » au Musée de l’Homme
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X±üæÚæų±ƋĜŅĹåƋ
les conservatoires régionaux

{±ƋųĜc±ƋÏŅĵŞƋåŸƚųŞĬƚŸĜåƚųŸÏåĹƋ±ĜĹåŸÚåŞ±ųƋåĹ±ĜųåŸŸƚųĬåƋåųųĜƋŅĜųåüų±ĹÓ±ĜŸåƋ
ºĬűĜĹƋåųĹ±ƋĜŅĹ±Ĭ±ĀĹÚåĵåĹåųºÆĜåĹŸåŸĵĜŸŸĜŅĹŸţ%åŸĵĜĬĬĜåųŸÚű±ƚƋųåŸŞŅƚųų±ĜåĹƋéƋųå
comptabilisés s’il était possible de dénombrer tous les contributeurs aux inventaires.
cåŞŅƚƴ±ĹƋƋŅƚŸĬåŸÏĜƋåųĜÏĜØÏåų±ŞŞŅųƋŸű±ƋƋ±ÏĘåºĀčƚųåųĬåŸŞ±ųƋåĹ±ĜųåŸÚŅĹƋ
une convention signée courait en 2017.
X±üæÚæų±ƋĜŅĹåƋ
les CBN régionaux

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Ministère et
services déconcentrés
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PatriNat remercie les naturalistes, les gestionnaires
et les chercheurs ainsi que l’ensemble de ses partenaires
pour leur soutien et leurs contributions aux missions
ŧƚĜĬƚĜŸŅĹƋÏŅĹĀæåŸţ

Retrouvez les missions du service et l’ensemble
des travaux produits sur : patrinat.mnhn.fr

Rédaction collective du service : Un remerciement particulier
aux agents du service pour leurs contributions à la rédaction
et à la relecture du bilan d’activité 2017.
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Note : Les noms scientiﬁques d’espèces cités dans ce bilan correspondent
aux noms du référentiel national TAXREF disponible sur l’INPN.
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