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Comité de pilotage SILENE PACA 
2 juillet 2013 - Compte rendu   

 
 
 
Présents :  
CBNMED : Sylvia Lochon 
CBNMED : Virgile Noble 
CBNMED : Olivier Gavotto 
CBNA : Jean Michel Genis 
CEN PACA : Julie Delauge 
Conseil Régional : Céline Hayot 
Référent thématique : Amine Flitti 
Référent thématique : Stéphane Bence 
Référent thématique : Pierre Frapa 
Référent thématique : Emmanuel Cosson 
PN Ecrins : Camille Monchicourt 
PN Port Cros : Pascal Gillet 
PN Mercantour : Marie France Leccia 
PNR Baronnies : Leïta Tschanz 
Tour du Valat : Christophe Germain 
RN Camargue : Philippe Vandewalle 
ONF - DR méditerranée : Alain Castan 
ARPE : Thomas Fourest 
CG 83 : Ludovic Charrier 
CG 84 : Stéphanie Mari 
MRE : Christophe Garrone 
MNHN/SPN : Jean Philippe Siblet 
ONEMA : Michael Cagnan 
DREAL LR : Eric Bruno 
DREAL PACA : Paul Picq 
DREAL PACA  : Dorothée Meyer 

Excusés :   
Référent thématique : Patrick Bayle 
Référent thématique : Françoise Poitevin 
Référent thématique : Yoan Braud 
Assoc. Amis Vigueirat : Jean Laurent Lucchesi 
Assoc Proserpine : Michel Boutin 
CG 13 : Michel Bourrelly 
CG 05 : Isabelle Chouquet 
CG 06 : Cyril Marro représenté par Guy 
Marechal 
Conservatoire du littoral : Caroline ILLIEN   
CEN PACA : Jean Boutin 
IMBE : Thierry Tatoni 
PNR Verdon (Luberon, Queyras) : Dominique 
Chavy 
  
 
Autres invités non représentés : 
CG 04 , PNR Camargue, CELRL –mission 
grands Lacs, Muséum Aix en Pce/CSRPN, 
SAPN 
 
 
 
 
 

 
 
Documents préparatoires diffusés par mail : 

- circulaire du 15 mai 2013 relative au protocole d'adhésion au SINP 
- lettre du SINP N°1 
- fiches SILENE : Présentation de SILENE; Versement de données naturalistes 

 
Pièces jointes au présent compte rendu :  

- Ppt bilan activité 2012 et perspectives 
- Ppt protocole SINP et SILENE 
- Bilan d'activité : tableau de suivi 

 
 



 CR COPIL-SILENE_2013-07-02-final – DREAL PACA  - 2 - 

Introduction  
Paul Picq, chef du service Biodiversité, Eaux et Paysages de la DREAL PACA fait un historique 
rapide de SILENE dans le contexte général du SINP. La démarche SILENE est maintenant installée, 
connue, et entre dans une phase de maturité, à la fois par une reconnaissance des acteurs 
majeurs et une meilleure efficacité technique. Le comité de pilotage annuel est un moment de 
bilan et de mise en commun entre les partenaires, qui vient compléter les nombreux échanges 
bilatéraux avec l’équipe SILENE (). 
 
Céline Hayot, chef de projet Biodiversité au Conseil régional PACA rappelle que la connaissance 
est un axe fort de la Stratégie Globale pour la Biodiversité (SGB) en cours d’élaboration. La 
collaboration sur les programmes nationaux structurants de la problématique connaissance tels 
que SILENE/SINP et ZNIEFF, est inscrite dans la volonté et la pratique de la collectivité régionale 
depuis leurs origines.  

 
1 - Bilan d’activité  
La présentation par les administrateurs système et de données a permis d’aborder : 
- le fonctionnement de SILENE (budget, administration du projet, partenariats, gestion des accès), 
- les données (alimentation, gestion, validation), 
- l’outil (développements, exploitations, interopérabilité). 

Elle est complétée par un tableau de suivi diffusé aux participants. 

 Le fonctionnement 
Financement :  

Le budget de fonctionnement a été de 149 000 € (DREAL PACA, LR, Conseil Régional PACA, Cen 
PACA et CBNMed) en 2012. A ce budget s’ajoute la contribution des partenaires financiers des 
administrateurs de données flore: le Conseil Régional, les Conseils Généraux du  04, 05, 06 et 84. 

La majorité du budget a été utilisée pour l’administration des données et de l’outil. La part 
pilotage a été en diminution par rapport à 2011-2012 et l’investissement a été reporté pour la fin 
de l’année 2013 (10 263€ DREAL PACA).  

Il faut ajouter à ce bilan financier la mise en place du Module Habitat de SILENE par le CBNMED 
sur financement de la DREAL LR (fonctionnement et investissement non comptabilisés). 

Gestion du programme :  

La fin d’année 2012 a permis l’adhésion effective des derniers partenaires en cours d’adhésion : 
28 structures sont actuellement partenaires de SILENE (dont 15 en capacité de verser des 
données) auxquelles s’ajoutent 9 structures ou producteurs ayant signé une convention 
«fournisseurs de données». Aujourd’hui, ce sont donc 24 fournisseurs qui se sont engagées à 
alimenter SILENE. 

L’année 2013 a également permis de poursuivre la valorisation de la démarche SILENE dans 
divers contextes : CSRPN PACA, COPIL des PNA, Services de la DREAL, Bureaux d’études, Maîtres 
d’ouvrage (ESCOTA, RTE, SCP,…), Ministère dans le cadre de la consultation SINP… Les 
administrateurs ont participé aux travaux de l’Observatoire Régional de la Biodiversité, au groupe 
de travail « Open Data » Marseille 2012, au comité d’utilisateurs du GBIF. 

SILENE a fait l’objet de deux études scientifiques et d’un article : 
- « Les données localisées en accès libre sur la biodiversité en France - Variation 

géographique de disponibilité et principales logiques de constitution » par Delphine 

                                             
( ) Rappel de l’équipe SILENE :  
- CEN PACA (Julie Delauge / Jean Boutin / Paul Honoré) : chef de projet SILENE / administrateur de données faune 
(animation faune, accès, coordination)  
- CBMED  (Sylvia Lochon / Virgile Noble/ Olivier Gavotto) : administrateur système, administrateur de données flore med 
- CBNA (Pascal Chondroyannis / nouveau directeur : Bertrand LIENARD): administrateur de données flore alpine 
- DREAL PACA (Dorothée MEYER): correspondant SINP / Responsable programme SILENE (partenariats) 
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MONTAGNE Sous la direction de Pierre GAUTREAU UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-
SORBONNE ; 

- « Les conditions socio techniques de mise en place des systèmes d’information régionale 
en PACA» par Rosana BRICENO Sous la direction de : Anne MAYERE et Clotilde LEBRETON 
Université de Toulouse 3 Paul SABATIER 

- « Le portail des données naturalistes SILENE en région Provence-Alpes-Côte d’Azur » : note 
de présentation pour la revue en ligne Netcom sur les enjeux de la diffusion des données 
environnementales en accès libre accès sur Internet (à paraitre). 

Les connexions à SILENE et le nombre de requêtes sont en augmentation constante depuis 2009 
ainsi que le nombre d’utilisateurs identifiés (bénéficiant d’un code d’accès). Une part importante 
de l’activité des administrateurs est liée à la gestion des demandes d’accès ponctuelles même si 
la fréquence de celles-ci se stabilise (les accès des partenaires ayant été traités). La mise en ligne 
d’un outil de demande et de gestion des droits d’accès (développé par le CBNMed) ont rendu 
possible une semi‐automatisation des procédures. Ceci a permis de gagner en réactivité, 
d’alléger la procédure de conventionnement, de mieux suivre et connaître l’historique de 
traitement de la demande et d’améliorer la visibilité sur les types de demandes.  

 
L’intégration dans le contexte national : 

Les administrateurs de SILENE ont participé à la réflexion concernant l’évolution du protocole 
SINP (participation aux ateliers et à l’enquête nationale ; avis sur les versions successives). Ils ont 
également été présents aux groupes de travail nationaux concernant l’architecture du SINP, 
l’outil de saisie et le format des données. SILENE faune a été choisi pour participer aux travaux sur 
le prototypage du SINP (lien Régional/National). 

 Les données 
L’objectif 2012 – 2013 était d’orienter la donnée d’observation vers SILENE. Ceci a été concrétisé 
par : un travail technique avec les partenaires et fournisseurs volontaires, le conditionnement des 
subventions DREAL et Région PACA, le traitement des données Natura 2000. De plus, l’animation 
d’un réseau de correspondants par les CBN complète l’alimentation de SILENE flore. 

Le nombre de données est en constante augmentation et la précision de la donnée mise à 
disposition est de plus en plus pertinente (60% de relevés précis pour la faune, 45% pour la flore). 

Pour la Faune, SILENE centralise 742 000 données depuis la dernière mise à jour, qui proviennent : 
des partenaires et fournisseurs de SILENE, de 13 PNA, de 15 DOCOBS, des bureaux d’études ayant 
eu accès à SILENE. L’administrateur faune a également travaillé en 2012 à l’élaboration des 
procédures de réception, d’intégration des données, création des métadonnées des lots de 
données et organisation de leur traçabilité. De plus, l'élaboration d’un protocole et l’organisation 
de la validation de la donnée ont été initiées. 

Pour la Flore, SILENE centralise 3 690 614 données, dont 80% proviennent de prospections et 20 % 
de données de bibliographie. 

 L’outil  
 Les évolutions majeures sont : la stabilisation du fonctionnement de l’application, l’évolution des 
référentiels taxonomiques (passage au TAXREF v.5), la mise en ligne des filtres sur les statuts de 
protection, le passage au Lambert 93 du module flore, l’étude du lien entre SILENE et CARMEN. 
Un bilan en vue de l’amélioration de l’ergonomie et une harmonisation faune / flore a également 
été réalisé. 

Concernant le module flore, une interface de saisie en ligne a été développée par le CBNMed et 
proposée aux partenaires producteurs de données floristiques. Des tests de flux WFS ont 
également été réalisés avec le Parc National de Port‐Cros et l’ONF (Direction territoriale 
Méditerranée). Ils ont pour objectif de permettre des exploitations avancées des données pour 
les partenaires, des intégrations facilitées aux outils métier internes (SIG / BD) pour une vision 
globale sur le territoire de compétence. Ils n’ont pas vocation à proposer une diffusion 
alternative. 

L’interopérabilité de SILENE avec d’autres outils est en réflexion au travers de plusieurs tests 
techniques (web service et Format standard d’échanges) avec : le SINP national, la Base de 
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Données Carmen (DREAL), le SI‐Flore national (FCBN), le Programme Biodivam (Flore Alpes‐SW : 
France‐Italie). 

SILENE a été exploité pour de nombreux programmes et notamment l’élaboration du Catalogue 
régional de la flore vasculaire (accessible sur SILENE flore et interactif avec la base flore) et la mise 
à jour des listes espèces des ZNIEFF (Test réalisé sur 122 ZNIEFF). 

 

2 - Programme 2013 - 2014 
Il est proposé de poursuivre les objectifs principaux suivants : 

- optimiser le recueil des données : poursuivre le programme de travail avec les fournisseurs 
de données 

- intégrer de nouveaux groupes taxonomiques : bryophytes, characées, …  
- gérer les données de la faune aquatique (structuration des données) 
- améliorer l’accès à l’information : exports, recherche multicritère, ergonomie,…  
- l’étude des possibilités de requêtes croisées faune/flore/habitats 
- les liaisons vers d’autres bases de données (notamment INPN) 

 
Le Module Habitats naturels permettra : 

- le stockage de données habitats (cartographies, relevés, etc.) 
- la gestion des données par projet (métadonnées) 
- les exploitations sur l’ensemble des données  
- la diffusion selon les principes de fonctionnement de SILENE  
- les exportations et l’exploitation des données dans les logiciels de cartographie (SIG). 

Les développements sont en cours : la maquette sera finalisée  en août‐septembre 2013. 

 Commentaires et échanges sur les besoins des partenaires et les priorités 
proposées  

- Les priorités de travail 2013 n’appellent pas de commentaires particuliers. 

- le retour aux fournisseurs de l’intégration des données dans SILENE est très important. Le 
mode de fonctionnement faune avec un retour des lignes non intégrées permet 
d’améliorer en continu les jeux de données. 

- Quelles est la contribution des bureaux d’études ? 
Pour la faune, la dynamique n’est pas encore vraiment enclenchée : peu de BE retournent 
effectivement les données acquises. Mais la traçabilité des demandes d’accès sur deux ans 
de fonctionnement permettra, cette année, de faire le point avec eux. Pour la flore, 
l’alimentation de SILENE par les BE est historique et représente 8% des données.  

Une réunion d’information a eu lieu le 18 décembre. Trois BE se sont dits prêts à réfléchir et à 
organiser une alimentation de SILENE en tant que fournisseurs de données (non lié à des 
demandes d’accès). 

- Quelles perspectives pour les flux ?  
Les flux sont mis en place à titre de test et réservés à des besoins particuliers. Ils ne pourront 
pas être généralisés. 

- Certaines observations faune sont difficiles à mettre sous un format commun. Ex : date 
imprécise (comprise entre deux bornes temporelles) ; observation d’indices de présence 
(traces, fèces) 

- Comment sont gérées les observations provenant de plusieurs sources (doublons) ? 
 Il est rappelé que la gestion des doublons est performante et permet d’en limiter le nombre 
mais il en restera toujours. Le choix est de ne pas éliminer trop de données (pour ne pas 
éliminer les faux doublons) au risque d’en retenir en doublon (le doublon ne donnant pas une 
fausse information de présence). L’identifiant unique est une solution attendue. Le groupe de 
travail national « standard données » doit établir des propositions. 

- Le passage en TAXREF 6 est-il prévu ? Existe – t – il un lien avec l’INPN pour l’amélioration 
du référentiel ?  

TAXREF a fait l’objet de plusieurs actualisations successives. Il faut trouver le compromis entre 
actualisation et stabilité, toutes deux nécessaires. A partir de maintenant, un projet de 



 CR COPIL-SILENE_2013-07-02-final – DREAL PACA  - 5 - 

versionning est prévu une fois par an. Les remontées documentées des adhérents de SILENE 
sont tout à fait souhaitées. SILENE intégrera les nouvelles versions à l’occasion de ses mises à 
jour. 

- La stratégie d’amélioration de connaissance passe en premier lieu par l’acquisition de 
données. En PACA, existe-t –il une stratégie ?  

Oui pour certains groupes. Par exemple en entomologie (qui bénéficie d’une animation par le 
CEN), une évaluation de la connaissance et de la faisabilité par groupe et territoires a été 
établie. Dans le cadre de la SGB la stratégie connaissance n’est pas encore définie mais c’est 
un projet. L’ORB a également prévu un indicateur connaissance par groupe ou taxon et un 
croisement avec les enjeux (type réchauffement climatique). Au niveau national, une 
stratégie d’acquisition de la connaissance est en cours d’élaboration ainsi que la mise en 
place d’un suivi de la complétude de Tax Ref. 

- Rappel de l’intérêt de l’ATBI : 4 à 5 sites de référence en PACA  

 

3 - Présentation du protocole national SINP actualisé 
La présentation est faite par la DREAL, le texte intégral ayant été diffusé aux partenaires. Le 
nouveau protocole s’inscrit dans l’objectif initial du SINP mais précise largement son objet : 
organisation portant clairement sur les données (et leur métadonnées associées) ; définitions et 
usage des différents types de données ; architecture du SINP à trois niveaux avec la création de 
plateformes régionales ; acteurs du SINP et gouvernance. C’est un texte ambitieux qui indique les 
principes et donne un cadre d’action général. Il est réaliste de prévoir que la mise en œuvre sera 
progressive selon les régions et les acteurs.  

La comparaison avec les principes de SILENE ne met pas en évidence de difficulté majeure.  

Deux points méritent cependant attention : 

- la notion de données sensibles, dont la diffusion pourra être filtrée au niveau national. Un 
groupe de travail doit définir les critères qui permettront d’établir une liste nationale, à 
compléter le cas échéant en région. Un questionnaire du MNHN a pour but de recueillir 
les pratiques en cours sur cette question. C’est un sujet important qui ne fait pas 
l’unanimité. 
En PACA, la notion de restriction de la diffusion de l’information au motif de sensibilité de 
l’espèce a depuis longtemps été balayée par le risque supérieur de destruction liée à 
l’absence d’information. SILENE ne gère pas de limitation de diffusion pour ce motif. Seule 
exception : les chiroptères, pour lesquels une réflexion est en cours. 

- la distinction entre données publiques (qui, par principe, ne peuvent pas être floutées) et 
données privées. Actuellement les données ne sont pas taguées « publique » ou « privée ». 
Le protocole prévoit une phase transitoire pour tenir compte de cet état de fait.  

Quelques adaptations sémantiques sont nécessaires :  

- nommer « adhérents » les partenaires et les producteurs de SILENE permet de rejoindre la 
définition des acteurs du SINP ; 

- le comité de pilotage de SILENE peut faire fonction de comité de suivi régional du SINP, 
tant que nous ne développons pas d’autres domaines du SINP (paysage, milieu marin) ; 

- SILENE reçoit des données sources. La validation et la mise au format les transforme en DEE 
(donnée élémentaire d’échange). En conséquence, SILENE n’affiche et ne transmet que 
des DEE. 

Les métadonnées seront créées par SILENE (une métadonnée pour SILENE et une métadonnée 
par fournisseur). L’obtention de la désignation comme plate forme régionale est attendue à 
l’automne. Il faut prévoir une ré-adhésion des partenaires. Une lettre type sera proposée, 
s’appuyant sur les conventions SILENE existantes. 
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4 - Présentation de l’INPN et partenariat SILENE 
Les échanges précédents sont complétés par Jean Philippe Siblet (MNHN), directeur du service 
du Patrimoine Naturel (SPN). Le SPN a, entres autres, développé l’INPN (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel), maintenant positionné comme la plate forme nationale du SINP. 

L’INPN gère actuellement 13 millions de données et diffuse des couches de référence validées. 
Les données sont qualifiées en 3 niveaux : de la donnée « expert » issue des programmes 
d’inventaires avec protocole, à la donnée « tout venant » (sciences participatives) qui comprend 
un mélange de données de qualité et de données moins fiables. L’INPN veille à une traçabilité de 
l’information et les fournisseurs sont bien identifiés. Il y a plusieurs fonctions associées telles que : 
interface cartographique, ressources en téléchargement, fiche descriptive espèce et 
iconographie (une convention avec « Encyclopédie of Life » va permettre un lien vers leur fiche 
taxon). On note 100 000 connexions par mois sans communication spécifique. Un comité 
d’orientation donne son avis sur la gouvernance de l’INPN et les priorités de l’outil. Le Comité 
d’orientation de l’INPN est un lieu d’échange avec la présence des représentants des principaux 
acteurs. Il peut être un lieu pour les retours producteurs et utilisateurs. Le niveau régional est 
représenté par quelques DREAL (dont PACA). 

L’INPN a 10 ans cette année et accède à une vraie reconnaissance via le SINP. Son objet est de 
diffuser une information de synthèse et de construire une capacité d’interpréter et de valoriser la 
connaissance au service d’une politique de biodiversité. Il n’est pas en concurrence avec les 
outils des producteurs « sources » qui utilisent une information plus précise. Dans le cadre de 
l’architecture du SINP, c’est l’INPN qui fait la transmission au niveau international, par versement 
de ses données au GBIF (Global Biodiversity Information Facilities). 

J. P. Siblet confirme que la Région PACA est très avancée dans la réflexion sur le partage de la 
connaissance ainsi que dans sa mise en œuvre. Dans l’esprit du SINP, la dynamique régionale doit 
se poursuivre avec une mutualisation et une contribution nationale. La signature de la convention 
entre l’INPN et SILENE est une préfiguration du fonctionnement national / régional. Cette 
convention permettra d’expérimenter en temps réel les difficultés, en toute transparence avec le 
Ministère. 

La convention d’échange entre SILENE et l’INPN prévoit la remontée de données à la commune 
ou à la maille, respectant ainsi les accords de SILENE avec ses fournisseurs. Les données de l’INPN 
seront fournies à la précision maximale disponible. Cette organisation est cohérente avec les 
principaux usages selon l’échelle (précision en local ; synthèse en national) et répond au 
protocole en phase transitoire (données publiques et privées non taguées). Jean Philippe Siblet se 
félicite de cet accord et salue l’avancée de SILENE en matière d’organisation collective et de 
mutualisation des données. Il ne faut pas oublier de soutenir la production de données à la base. 
C’est l’intérêt des grands programmes (types Atlas National). Bien structurée, une donnée doit 
pouvoir servir plusieurs fois. Il n’y a pas de course à la donnée, le nombre ne fait pas la valeur mais 
c’est la qualité qui importe.  

Un groupement de commande animé par le MNHN permettra le développement d’un outil de 
saisie de données naturalistes, basé sur e.forest (comme BDN). Il sera développé à partir de 2014. 
Il est conçu comme un outil interopérable de façon à permettre les échanges avec les outils déjà 
existants. Il sera mis à disposition des adhérents du SINP à partir de 2015 ainsi que les mises à jour 
et la maintenance. 

 
 Echanges complémentaires : 
- Pole thématique flore : le réseau des CBN a mutualisé ses données (18 Millions)  via un 

format d’échange commun, elles vont être versées à l’INPN dans le cadre de la 
convention FCBN/MNHN/MEDDE. 

- Quelle organisation pour les données du PNM actuellement versées directement à 
l’INPN ? A terme, la mise à disposition se fera via SILENE  

 
Conclusion  
L’actualité et la richesse des informations à transmettre n’a pas permis autant d’échanges que 
souhaité par l’équipe SILENE pour qui les remontées d’informations sont également essentielles. 
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Néanmoins ces rencontres annuelles sont indispensables. Après remerciement des participants, 
Paul Picq propose que le prochain comité de pilotage organise quelques présentations de 
partenaires, de façon à aborder différents cas de figure dans les démarches, difficultés et 
résultats rencontrés au sein des structures pour l’organisation et le versement de leurs données 
dans SILENE.  
 
En attendant le prochain COPIL, l’équipe technique de SILENE reste à disposition de tous les 
partenaires pour toutes questions mais surtout pour un travail concret en fonction des besoins de 
chacun. 


