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Le point de départ
• Le développement d’une application d’accès en ligne à la base de 
données flore du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles (2008/CBNMED) pour les deux régions PACA et LR

• Une demande du comité de suivi régional du SINP : disposer d’un 
outil d’accès aux données naturalistes

• L’extension géographique et thématique à la demande de la 
DREAL PACA  vers les données Flore alpine (2009/CBNA) et 
Faune (2010/CEN PACA - multipartenaires)



Le projet
• L’accès à l’information naturaliste pour tous dans un but de 
gestion et de protection du patrimoine naturel régional

• La présence géolocalisée d’espèces de flore et de faune

• Un outil à usage public et professionnel, inscrit dans la démarche SINP

• Une information de niveau communal pour tous

• Une information la plus précise possible pour les utilisateurs identifiés



Gouvernance : 

les principes 

• Un outil public 

• Un pilotage partenarial

• Une charte de référence (objectifs et 
valeurs partagés; déontologie données; 
droits et devoirs des partenaires)

• Une garantie scientifique (partenaires; 
référents thématiques; CSRPN)



Gouvernance : 

une définition des acteurs et du rôle de chacun; 

des conventions particulières adaptées d’un cadre type

• un administrateur système : gestion informatique de SILENE 

• des administrateurs de données : cohérence scientifique et technique 

• des référents thématiques : expert / validation des données

• des partenaires : structure / apports techniques, financier, données, ..

• des fournisseurs de données: personne ou structure

• des utilisateurs identifiés : droits d’accès détaillés



• les premiers partenairessont:
- les 2 conservatoires botaniques
- le CEN
- les DREAL PACA et LR
- la Région PACA
- les PNR (SIT)• les autres partenaires
- Associations naturalistes
- Conseils généraux 
- Réserves Naturelles 
- Parcs Nationaux 
- Muséum d’Histoire Naturelle 
- Université et Organismes de recherche 
- ONF
- Conservatoire du Littoral
- …

Les partenaires et fournisseurs de SILENE

• Exemples de fournisseurs de données

- Associations naturalistes

- Structure de gestion de territoire

- Commune

- Bureaux d’études

- …



L’organisation de la collecte des données 

• Soutenir les coordinations et les « têtes de réseaux »

• Associer le plus grand nombre de partenaires et fournisseurs

• Faciliter la mutualisation : format standard de données

• Conditionner les subventions et commandes publiques

• Conditionner l’accès aux données détaillées 

• Informer à tous les niveaux : utilisateurs, producteurs, maîtres d’ouvrages



Les données actuellement/prochainement consultables 

SILENE a vocation à accueillir toutes les données publiques au minimum

• Données actuellement disponibles :

- Flore : plus de 3 millions de données (dont 2 546 000 en PACA) (CBN)

- Faune : 465 000 données (CEN PACA et partenaires)

• Un enrichissement par les données des partenaires est en cours

• L’organisation du retour des données produites sur fonds publics (subventions 
DREAL/Région, NATURA 2000, etc…) est en cours (condition dans marchés 
ou arrêtés, format standard, assurer le suivi)



Les droits d’accès 
Au niveau de précision communal : 
• libre pour tous, sans condition

A la précision de la donnée : 
• pour les partenaires de SILENE et fournisseurs de données 
conventionnés
• sur demande motivée pour bureaux d’études et autres utilisateurs
Les engagementsdu bénéficiaire: 
- approuver la charte et les règles liées à l’usage de la donnée
- faire le retour des données collectées (études) 
Modalités : 
- un formulaire en ligne sur la page d’accueil
- décision/gestion par le bureau (principes approuvés par le COPIL)
- une ouverture des droits  avec possibilité de limitation géographique, thématique ou de 
durée: un login et un mot de passe personnalisés





www.silene.eu



2 grands types de requêtes :

Interrogation par l’espèce

Interrogation par zone 

géographique

Carte de répartition

Détail de l’information 

Fiche descriptive

Liste des espèces présentes

Carte associée

Détail de l’information
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Des fonctionnalités standards sur accès libre

• Requête sur le nom ou le lieu avec tri supplémentaire (date, auteur ..)
• Précision de la donnée à la commune ou à la maille 5*5
• Mise en évidence des espèces protégées
• Une fiche taxon avec statuts de protection, lien vers INPN, iconographie, ..
• Une navigation entre relevé, observation, cartographie
• un export des résultats (Excel , CSV)

Des fonctionnalités avancées pour les « utilisateurs conventionnés »
• Données localisées précisément
• Dessiner une emprise spatiale 
• Imports de couches SIG ou de flux WMS/WFS pour croisements
• Filtres sur le statut des espèces
• Accès aux fiches relevés
• Export SIG (MAPInfo, SHAPE)

Des projets 
• lien CARMEN et base communale (SIG DREAL)
• Développement des volets « invertébrés » et « poissons»
• Développement d’un module « Habitats »
• Superposition des modules
• Enrichissement en iconographie, documents etc…



Des données naturalistes, pourquoi faire?

La connaissance (des espèces, des habitats naturels, des 
paysages) est nécessaire :

• pour définir des politiques environnementales pertinentes
• pour renseigner les « portés à connaissance »
• pour permettre le contrôle des études d’impacts et 
l’application de la réglementation (espèces protégées)
• pour permettre un suivi de la biodiversité et son évolution 
• pour favoriser sa valorisation et sa prise en charge partagée 



SILENE-Flore : portail de diffusion des données (http://flore.silene.eu)

Quelques chiffres clés
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Activité du serveur SILENE :

2-3000 connexions / mois

Env. 100 000 interrogations / mois

Soit environ :

1 interrogation toute les 16 
secondes



SILENE-Flore : portail de diffusion des données (http://flore.silene.eu)

44%

56%

connexions gd public

connexions (utilisateurs identifiés)

60%

40%

interrogation gd public
interrogation(utilisateurs identifiés)

• 421 codes d’accès délivrés entre 2006- 2012

• 200 codes d’accès actifs en 2012

Quelques chiffres clés pour l’année 2011-2012

Chiffres pour l’année 2011-2012 sur la base de 25779 connexions et 970 767 interrogations du 
serveur http://flore.silene.eu
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Illustre la double vocation de SILENE :

- diffusion tout public

- outil de travail



Les premiers usages concrets
• Accès public : ? 
• Actualisation des identifiants accordés (module flore): ?

• Etudes d’environnement : 50 demandes d’accès ponctuels « faune » par 
BE sur 20 mois (2011/2012)
• Analyse répartition/localisation : SCAP, ZNIEFF, SRCE/TVB
• Compléter les outils des gestionnaires territoriaux (PN, ONF,…)
• Autres sollicitations : Recherche, gestion de données (outil de saisie?), 
dépôt de données (grand maître d’ouvrage public)
• Support de l’Observatoire Régional de la Biodiversité en construction

• Projet: Réunion BE  / Formations utilisateurs
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