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UN OUTIL AU SERVICE DE LA GESTION
DES TERRITOIRES

LE PÔLE GESTION,
PILIER DU FUTUR OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA BIODIVERSITÉ

Véritable observatoire des sites gérés, des actions
de préservation et des acteurs impliqués sur les
différents territoires, le pôle facilite l’articulation
des démarches de préservation aux différentes
échelles et la construction de stratégies territoriales cohérentes.

Le pôle gestion des milieux naturels s’inscrit dans le cadre plus
global de construction du futur Observatoire de la biodiversité en
Rhône-Alpes, qui comprendra à terme le pôle d’information florehabitats et le pôle d’information faune.
Afin de faciliter cette construction, les plateformes des pôles
gestion et flore-habitats ont été conçues de façon à pouvoir
s’articuler entre elles. Par ailleurs, les trois pôles déclinent une
même charte graphique, ce qui leur confère une identité à la fois
spécifique et partagée.

UNE DÉMARCHE UNIQUE
EN FRANCE
Lancée en 2006, la stratégie
nationale « Système d’information sur la nature et les paysages »
(SINP) prévoit la mise en place,
dans chaque région, de pôles d’information flore-habitats et faune. En
complément, Rhône-Alpes innove en
créant un 3ème pôle : le pôle gestion
des milieux naturels.

Les deux autres pôles rhônalpins
Déclinaison régionale du Système d’information sur la nature et les
paysages (SINP), le pôle flore-habitats permet le partage des données
régionales sur la flore et les habitats naturels. Initié dès 2007, il est
animé par les Conservatoires botaniques nationaux alpin et du Massif
central. La plateforme est accessible en ligne : www.pifh.fr

Portée par le CEN Rhône-Alpes et
initiée en 2009, cette démarche
novatrice encourage les échanges
et le partage d’expériences entre
gestionnaires et acteurs locaux.
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Autre application rhônalpine du SINP, le pôle faune vise à partager
les données régionales concernant la faune. Il est actuellement en
préfiguration.
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Pour la première fois, à l’échelle
d’une région, toutes les informations
sur la gestion des milieux naturels se
trouvent rassemblées, harmonisées et
accessibles !

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
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PLUS D’INFORMATIONS
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Mutualiser pour
connaître et agir
en milieux naturels
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Véritable mine d’informations, le pôle gestion a pour
ambition de rassembler les données concernant sites
et actions de préservation des milieux naturels en
Rhône-Alpes !

UN RÉSEAU EN CONSTRUCTION
Instance partenariale de concertation, le pôle gestion des milieux naturels
permet de tisser et de renforcer les liens entre les acteurs de la préservation
des espaces naturels en Rhône-Alpes.
L’objectif ? Mettre en cohérence et faciliter la diffusion des données de
gestion disponibles, encourager le transfert de compétences et favoriser,
in fine, le développement de politiques publiques concertées.
Ouvert à tous les gestionnaires rhônalpins
Toute structure en lien avec la préservation des milieux naturels peut
rejoindre le réseau et accéder aux informations disponibles.

UNE PLATEFORME WEB D’ECHANGES

UN PÔLE MULTIFONCTIONS

Projets de préservation du
patrimoine naturel
Trame verte et bleue, schéma régional de
cohérence écologique, lutte contre les
espèces exotiques envahissantes...

Documents d’urbanisme
Plan local d’urbanisme, Schéma de
cohérence territorial...

Projets de politique sectorielle
Eau (contrats de rivières, SAGE...),
agriculture, développement économique,,
tourisme, transports...

Projets
d’aménagement spécifique
Infrastructure, zone d’activités...
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En avril 2014, le pôle s’est doté d’un outil informatique d’envergure : une
base de données et une plateforme web de recherche en ligne.
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des données sur la préservation
des espaces naturels
des informations méthodologiques et scientifiques
des ressources documentaires
une cartographie interactive
une recherche multi-critères
(par objectif de gestion, par zonage,
etc).
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et localiser les sites bénéficiant
d’une gestion spécifique
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La plateforme met à disposition :
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La plateforme a été construite et testée par près de 20 structures gestionnaires. Ce travail collectif à abouti à des référentiels adaptés aux différents
contextes.
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Un outil co-construit, pour une harmonisation des données au niveau régional
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Comparer
les méthodes et leur efficacité

Connaître
les acteurs impliqués sur
les territoires

Situer
ses actions dans le paysage
global de la gestion

Construire

EXEMPLES D’UTILISATION

Préconiser
des actions concrètes

LA CHARTE DU POLE

Élus, décideurs publics, citoyens...
Vous souhaitez intégrer les enjeux naturels
à vos projets d’aménagement et documents
d’urbanisme ?
Le pôle vous offre une vision globale des
espaces préservés sur votre territoire (où se
situent-ils ? qui les gère ? quels sont leurs
particularités ?)
Gestionnaires de sites, associations naturalistes, techniciens de rivières...
Vous souhaitez valoriser vos actions et découvrir celles des autres ?
Responsable des données que vous saisissez, vous avez accès à des modalités de
recherches spécifiques. Des fiches sont à
votre disposition, qui détaillent la gestion :
objectifs, actions, suivis et résultats.
Bureaux d’études, aménageurs...
Vous souhaitez appréhender rapidement
le territoire sur lequel vous intervenez ?
Une cartographie et un annuaire des
acteurs de la gestion sont à votre disposition, pour une bonne prise en compte
des espaces naturels dans vos études
d’impact et projets d’aménagement.

un projet de territoire cohérent

Evaluer
la gestion pratiquée
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Évolutif, le pôle sera
ce que vous en ferez !

Téléchargeable depuis la
plateforme, la charte définit
les grands principes de fonctionnement du pôle et précise
les rôles et engagements des
différentes parties. Il suffit d’y
adhérer pour rejoindre le réseau.

LE COMITE DE PILOTAGE
FONDATEURS
Région Rhône-Alpes
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
(DREAL)
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse

OPERATEUR
Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes

AUTRES MEMBRES
Agence de l’eau Loire Bretagne
Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel (CSRPN)
Département de l’Ain
Département de l’Ardèche
Département de la Drôme
Département de l’Isère
Département de la Loire
Département du Rhône
Département de la Savoie
Département de la Haute-Savoie

