SYNTHESE DE L'ATELIER A2
Intervention de Monsieur Daniel Mathieu (Tela Botanica)
Créé en 2000 et situé à Montpellier, les missions de Tela Botanica sont les suivantes : mise en
relation des botanistes ; accompagner des projets collaboratifs et collecter et diffuser les
informations aux publics.
Création de biens communs au service de la connaissance et de la protection de l’environnement.
Ethique du réseau : (réseau libre à tous)
- de personnes,
- tous ont les mêmes droits,
- autonomie des coordinateurs de projet,
- échanges fondés sur le don (diffuse sous licence libre ; réutilisable à tout à chacun),
- inter relations importantes ente les personnes.
Membres : (12 600 inscrits)
- chercheurs,
- enseignants,
- gestionnaires,
- amateurs.
Outils :
- mise en place de canaux de communication (organisation ; fonction des projets ; …)
- actualités classées dans différentes rubriques (prés de 60% des articles écrits par les
inscrits)
- sites de discussions
- annuaire des membres
Mise en place d’un espace dédié aux projets (descriptions ; wiki ; forum ; …). 65 projets actifs en
ce moment.
Ex : flore électronique : eFlore (plusieurs référentiels).
Autres : répertoire des herbiers ; index bibliographique.
Les données sont toutes sous licence libre.
Cartographie des plantes à l’échelle des départements (œuvre collaboratrice encore en cours) :
contributeurs ; 600 000 données ; …
Deux conceptions différentes :
- institutionnelle : diffusion que si les données sont validées
- du réseau : diffusion des données des qu’elles sont disponibles.
Exemples d’amélioration :
- rectification des erreurs
- signalisation de nouvelles espaces
Carnet en ligne : (saisie)
- s’adresse à tous les botanistes (amateurs ou isolés)
- localisation par commune
- dictionnaire des plantes
- liens vers fichiers taxonomiques
- faire des relevés personnels (report sous Excel)
- afficher ses observations dans les cartes eFlore.

Moissonnage des données :
- partage des données de différentes provenances
Intervention de Madame Colette Huot-Daubremont (CORIF)
Association de protection de la nature (1966). Ses buts : études et protection des milieux naturels
franciliens.
Bases de données protégées par le code de la propriété intellectuelles.
Principes d’échanges des données naturalistes des APNE :
- 3 types de données : primaires (brutes) ; secondaires (primaires synthétisées) et tertiaires
(interprétées selon une problématique précise).
- 2 principes : libre utilisation des données brutes et diffusion externe.
Politique du CORIF :
Les données brutes "adhérents" (bénévoles de l’association) ne sont pas diffusées à l’extérieur.
Les données brutes "suivis nationaux" sont versées aux organismes coordinateurs. Les données
brutes "études" sont versées aux commanditaires s’il en fait la demande et si le financement
couvrait 100% du travail.
Elles ne sont pas diffusées à l’extérieurs, l’échange est possible entre association avec une
convention, réalisation de synthèse publiées dans la revue "le Passe", la réalisation de dossiers de
protection et la réalisation de synthèse pour l’extérieur selon la demande et un financement pour le
temps de rédaction.
Raison de cette politique : la maitrise de l’utilisation des données, éviter la récupération des
données pour des buts étrangers aux statuts (lucratifs) et assurer une protection des espèces
sensibles en ne diffusant pas librement les sites concernés au public.
Faune-Ile-de-France (LPO et CORIF) : 2010, libre utilisation des données en interne ; utilisation en
externe avec accords des 2 structures et un code de déontologie et de gestion.
Intervention de Monsieur Hugo Fourdin (RAIN)
Missions :
- disposition de l’information
- améliorer la qualité des données
- accès aux données.
Acteurs :
- région et la DREAL
- pôles thématiques (rôle : recueil de l’information ; stockage des données ; traitement et
promouvoir les méthodes d’inventaire)
- acteurs de l’information naturaliste
3 structure thématiques : faune ; fonge et flore/habitat.
Diffusion : selon l’acteur qui le demande.

Intervention de Monsieur Simon Dutilleul (enquête Chti-Ecureuil)
Pourquoi Ecureuil roux ?
- manque de connaissance
- 2007 : enquête
- Entre dans le programme « sentinelle de la nature »
- Connue du grand public
Moyens :
- site internet (chti-ecureuil.fr)
- affiches et flyers (communes ; sites ; …)
- communiquer de presse
- médias (FR3 ; Voix du Nord ; …)
- partenaires
Récolter l’information :
- formulaire en ligne sur le site
- formulaire papier
- adresse mail
- téléphone
Plus de 1 600 observations dont plus de 400 observateurs. Tout cela permet d’avoir une meilleure
répartition générale de l’animal.

