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La naissance …

Un outil mais surtout une démarche

Silene est un outil développé par le CBNMed pour diffuser ses 
données d’observation des espèces de flore, en ligne, sur son 
aire de compétence (PACA pp et LR)

La DREAL impulse la couverture régionale (2 CBN) et 
l’extension à la faune

Le CEN PACA est chargé de mettre ses données en ligne 
(adaptation et création d’un module faune) et d’étudier les 
conditions d’adhésion des autres producteurs

La région co-anime le SINP et soutient les administrateurs de 
SILENE (CBNMed; CBNA, CEN)

SILENE-PACA est une action collective et co-constru ite10
ANS

Quelques dates clés :

2005 : Réflexion « connaissance » en 
DREAL : quelle stratégie pour les 
données naturalistes?

2007 : ouverture du site CBNMed
2007 : premier protocole SINP

2009 : ouverture du module «faune»

2013 : second protocole SINP

2015 : échange des données avec 
l’INPN. 

2016 : intégration des données flore du 
CBN Midi Pyrénées; ouverture du 
module « habitats »

2017 : actualisation du protocole (en 
cours)
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Une démarche qui s’appuie sur 3 principes fondateurs

un outil public 

un pilotage partenarial

une garantie scientifique des données

Un réseau d’acteurs mobilisés autour de valeurs commu nes

La gratuité de l’accès à la donnée

La synergie et la mutualisation

Le respect de l’intérêt général

Une charte de référence et des conventions spécifiqu es

La plateforme régionale du SINP en PACA

Conna ître, partager, conserver …
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Le portrait

L’accès aux données et fonctionnalités
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Deux grands type de requête

Entrée taxonomique : Viola arborescens Entrée géographique
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Qui fait quoi?

les administrateurs (CBNMed; 
CBNA; CEN)

les adhérents (structures)

les fournisseurs (structures / individuels)

les utilisateurs (tout public / « identifiés »)

Les sources de données

les conservatoires et leurs réseaux de contributeurs (individuels et 
organismes)

les gestionnaires d’espaces naturels

les bureaux d’études environnementaux et maîtres d’ouvrage

des associations et des naturalistes individuels

des organismes de recherche et établissements publics

des collectivités

etc.
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Des acteurs et des sources multiples
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Une croissance régulière
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65 structures régionales 
sont adhérentes …

… dont 47 fournissent 
régulièrement leurs 

données
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Une croissance régulière
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Plus de 4 millions en PACAPrès de 2,5 millions
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Les moyens
Le budget de fonctionnement (DREAL et Région PACA)

Environ 160 000 euros en 2016

Les compétences (réparties sur les 3 conservatoires)

3 animateurs/gestionnaires ; 3 informaticiens : 2 ETP

1/3 de temps DREAL (non compris dans le budget)

Forte implication des directeurs de conservatoires, de leurs 
équipes et experts, notamment pour la validation (hors budget)

La gouvernance

Un comité d’administrateurs (ADD + Etat + Région)

Un comité de suivi régional (Adhérents)

Le comité scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) / 
Groupe de travail « Connaissance »
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FAQ 

La diffusion de l’information ne risque t-elle pas de  mettre 
en péril certaines espèces?

En PACA, les acteurs considèrent qu’il y a plus de destruction par méconnaissance 
que par diffusion de l’information telle que contrôlée par les règles de Silene. La 
notion de « donnée sensible » permet de pallier aux plus grands risques.
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Silene existe – il dans d’autres régions?
Oui , l’outil (données des CBN) … et non (gouvernance spécifique à PACA).

Comment accéder aux données de Silene?
Accès tout public (données de synthèse) / Accès sur identification (données précises – demande en 

ligne).

Quels sont les rapports avec les autres bases de donné es?
Silene n’a pas vocation à se substituer aux bases et dynamiques d’acteurs existantes. 
Silene reçoit les données des partenaires (fournisseurs et/ou « collecteur ») et échange avec les 

autres plateformes habilitées au sein du SINP (INPN).

Y a-t-il les données des études d’impacts ? De Natu ra 2000?
Oui, progressivement, toutes les données financées sur fonds publics sont versées dans Silene.
A partir du 1/01/2018, le versement des données des « études d’impacts » (s.l.) devient obligatoire 

(loi « Biodiversité ») via un service de télédéclaration. Elles intégreront le SINP.
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Les perspectives ?

Poursuivre la gestion courante

consolider l’existant

faire progresser le nombre de fournisseurs, la qualité et le nombre des 
données

participer aux évolutions institutionnelles et juridiques

assurer la progression des moyens techniques pour un outil plus 
performant

Avec des questions …

quels objectifs en matière de partenaires et fournisseurs?

quelles sont les priorités concernant les données lacunaires? Les 
groupes mal couverts? Le milieu marin?

jusqu’où développer l’interopérabilité? La mise en place de flux?

quelle sera l’articulation avec le SI Biodiversité? avec l’Agence régionale 
de la biodiversité?

Quels programmes de formation et de communication?

etc.
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Merci de votre attention

Dorothée MEYER – DREAL PACA 

dorothee.meyer@developpement-durable.gouv.fr
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