
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région PACA

AVIS N° 2021- 12

Date : 19/05/2021 Objet : Liste des données sensibles « flore vasculaire » au titre du SINP
Vote : favorable à

l’unanimité

Conformément à l’article D.411-21-3 du code de l’environnement, le CSRPN est saisi pour avis sur le projet de liste de
données « flore vasculaire » dont la diffusion précise sur les plateformes SINP pourraient nuire à la conservation des
espèces auxquelles elles se rapportent.

Le sujet est introduit par la DREAL et présenté par les CBN Alpin et Méditerranéen. Ces derniers, en tant que structure
de référence sur la flore et administrateurs de la plateforme SILENE, ont conduit l’élaboration de la liste des données
sensibles relatives à la flore vasculaire avec l’appui d’un groupe d’experts et les premiers retours du CSRPN,

L’élaboration de cette liste s’appuie sur le guide technique de définition et gestion des données sensibles sur la nature
dans le cadre du SINP (2014, MNHN) avec quelques adaptations tenant compte des difficultés d’application de certains
critères.

Afin d’être identifiée comme sensible, la donnée doit répondre aux 3 critères suivants :

- Critère A : risque d’atteinte volontaire

- Critère B : sensibilité intrinsèque de l’espèce

- Critère C : effet de la diffusion de l’information

Des éléments complémentaires peuvent ensuite préciser dans quelles mesures la donnée est sensible (grain spatiale,
durée, périmètre géographique, statut biologique...)

Sur les 1398 espèces analysées, la démarche a conduit à retenir une liste de 49 espèces de flore vasculaire dont les
données d’occurrence sont considérées sensibles. Ces espèces feront donc l’objet d’une diffusion floutée sur SILENE et
l’INPN (données PACA), respectivement plateformes régionale et nationale du SINP.

Les  données  précises  pourront  toutefois  être  accessibles  dans  certaines  conditions  prévues  dans  le  code  de
l’environnement. 

Le rapport d’élaboration et la liste des espèces sont annexés au présent avis.

Synthèse des discussions     :  

Le CSRPN souligne la qualité du travail réalisé.

Des discussions portent sur le caractère potentiellement sensible de certaines espèces, comme Erodium rodiei, sans qu’il ne soit
proposé de rajouter cette espèce dans la liste établie par les CBN.

Avis 2021-12 : le CSRPN donne un avis favorable à l’unanimité à la liste des données sensibles « flore vasculaire » au 
titre du SINP

*Votants : 17 / favorable  :  16 / défavorable : 0 / abstention  : 0.

1 membre s’est retiré du vote en raison de son lien avec le dossier.

Le président du CSRPN : Gilles Cheylan


