Comité régional de suivi- 19 octobre 2017
Compte rendu synthétique
Présents
CBNMed : Sylvia Lochon, Virgile Noble, Olivier
Gavotto
CBNA : Bertrand Lienard, Sophie Bissuel
CEN PACA : Julie Delauge, Géraldine Kapfer, Marc
Maury, Paul Honoré
Conseil Régional : Céline Hayot
DREAL : Dorothée Meyer
PNE : R. Bonet
Entomia : Y Braud
CSRPN : G. Cheylan
Ecosphere : B. Cornuault Culorier

Muséum départemental du Var : F. Dusoulier
ARPE : T. Fourest
PN Calanques : D. Frazzoni ; L. Le Mire Pecheux
SCP : C. Gries
Tour du Valat : P. Grillas
PN Mercantour : M.F. Leccia
Le Naturoptère : T. Leroy
UMS PatriNat : L. Poncet
MHN Marseille : V. Poncet
PNR Camargue : C. Tetrel
MTES : B. Bergegère

Excusés
Michel Boutin : Proserpine
David Geoffroy : PN de Port Cros
Muriel Cary : PNR Pré alpes d’azur
Pascal Auda : Agir Ecologique
Brigitte Emmery : GRENHA

Alain Bloc et Anne Goussot : PNR Queyras
Marc Verrecchia : MAMP
Roger Gibbons : Butterfly Conservation
Dominique Chavy : PNR du Verdon

Pièces jointes au présent compte rendu
Diaporama support des échanges
Projet de Charte Silene-PACA actualisée

CONTACTS SILENE
- Julie Delauge (CEN PACA) : animation et pilotage
- Géraldine Kapfer (CEN PACA) : administration des données faune / chef de projet SILENE
(conventionnements, accès)
- Virgile Noble / Olivier Gavotto (CBNMed) : administration système, administration de données flore
méditerranéenne
- Jean Michel Genis (CBNA) : administration de données flore alpine
- Dorothée MEYER (DREAL PACA) : correspondante SINP / responsable programme SILENE (partenariats)
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INTRODUCTION
La configuration du Comité de suivi 2017 est particulière car il est réuni au sein de la manifestation autour des
10 ans de Silene. Le temps qui lui est dédié est donc restreint à 1h30. Plusieurs points seront vus de manière
synthétique et feront l’objet d’interventions dans l’après-midi.
Benoît Bergegère du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et Laurent Poncet de l’Unité Mixte de
Service Patrimoine Naturel, coordinateur de l’INPN sont remerciés pour leur présence.

BILAN D’ACTIVITE 2016
La présentation par les administrateurs système et de données (Julie Delauge, Virgile Noble) a permis
d’aborder :

LE FONCTIONNEMENT
Présentation du budget
Silene est financé majoritairement par l’Etat et la Région : le budget de fonctionnement 2016 de SILENE a été
de 188 680€ (en légère hausse).
Les lignes de dépenses restent inchangées : hébergement, maintenance, pilotage, administration système,
administration données. L’essentiel des dépenses concerne l’administration des données et le pilotage.
Animation / Adhérents
Fin 2016, 62 adhérents soutenaient SILENE. En 2017, on compte encore de nouvelles adhésions (minimum 3).
Données Flore
Actuellement plus de 5 500 000 observations sont intégrées dont plus de 4 000 000 en PACA
Un nouveau jeu de données important sera intégré en 2017 (source : Inflovar) avec 300 000 données. On peut
prévoir un plateau dans la courbe d’accroissement des jeux de données, les jeux historiques étant maintenant
traités. Ce sont surtout les nouvelles données qui vont alimenter la base dans les années qui viennent.
L’inventaire des Bryophytes se met en place.
Données Faune
Il y a toujours un apport de plus de 400 000 données par an. Le ralentissement pressenti n’a donc pas eu lieu.
Depuis 2016, les données « poissons » peuvent être fournies mais il y a pour le moment un défaut de
validation.
Le sujet des données sensibles a été engagé en 2017, en particulier sur le cas des Chiroptères (2 ateliers
CSRPN et 1 atelier avec des Chiroptérologues). Le travail est toujours en cours.

LA GESTION DES UTILISATEURS
Accès aux données détaillées
Le nombre de demande d’accès augmente toujours pour la faune.
A terme, des statistiques pourront permettre de réaliser un suivi des demandes d’accès (distinguer si elles
viennent d’adhérents ou pas, quelle est la part des BE, etc). Ces informations sont actuellement capitalisées
mais non analysées.
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Concernant les accès publics, c’est l’activité du serveur qui pourrait donner des statistiques d’interrogations. Ce
serveur est administré par un prestataire et ces chiffres ne sont pas fiables. Il est envisagé de changer
d’hébergeur.
Les extractions spécifiques sont faites ponctuellement sur demande des adhérents. Elles demeurent rares.
Exemples d’utilisation en 2016
SILENE est régulièrement utilisé comme source de données permettant un grand nombre d’analyses. Par
exemple :
-

Mise à jour des contours ZNIEFF

-

Hiérarchisation pour la définition des enjeux flore en PACA

-

Inventaire régional des Papillons de jour

-

Liste Rouge des Amphibiens et Reptiles de PACA

-

Inventaire régional en continu des Amphibiens et Reptiles

-

Définition des territoires à enjeux prioritaires

-

Recherches scientifiques

-

Dossiers règlementaires : PLU, SCOT, études d’impacts

EVOLUTION DE LA CHARTE
L’équipe Silene a travaillé à l’actualisation du texte de la charte pour Silene-PACA.
Pour rappel, il y avait à l’origine plusieurs textes de référence : 3 types de conventions, une charte ainsi qu’un
document d’information général sur le fonctionnement et la gestion de Silene en PACA. Les 3 conventions ont
déjà été fusionnées en un seul document début 2016. L’objectif en 2017 a été de fusionner les autres
documents de référence en un seul de façon à ce que la charte s’auto-suffise et compile toutes les informations
nécessaires. Ceci a été réalisé dans un souhait d’être conforme au cahier des charges pour l’élaboration des
chartes SINP et en prévision de l’habilitation nationale de Silene-PACA.
La nouvelle charte n’apporte pas de nouveautés de fond mais prend une autre forme. Les valeurs, objectifs,
règles liées à l’usage des données ; droits et devoirs ; pilotage/gouvernance/acteurs ; description, alimentation
et consultation des données restent inchangés. Par contre, les modalités adhésion et de résiliation/exclusion
ont été ajoutées, car elles n’étaient pas traitées dans la charte mais dans chacune des conventions.
La charte sera envoyée aux adhérents pour consultation. L’accord sera réputé tacite dans le délai fixé lors de
l’envoi. Si besoin, des échanges et explications complémentaires sont prévus. L’objectif est une validation début
2018.
Il est proposé que, sauf demande explicite de retrait d’adhésion formulée par écrit auprès de la DREAL PACA,
la charte actualisée devienne le document de référence visé dans les conventions existantes.
Richard Bonet (PNE) demande que les parties modifiées/nouvelles dans la charte soient surlignées pour
permettre au lecteur de gagner du temps en évitant la comparaison de deux documents.

PROTOCOLE NATIONAL
Dans l’absolu, les chartes régionales doivent être compatibles avec le protocole national du SINP. Celui-ci vient
d’être actualisé mais le document final n’a été connu que la veille de ce comité (18/10/2017). Un temps d’étude
par les administrateurs de Silene-PACA et d’échange avec le national est nécessaire. Un retour aux adhérents
sera fait à l’issue de ce travail. La procédure d’échange de données avec l’INPN a été stoppée dans l’attente de
ce nouveau protocole et devrait pouvoir reprendre dès que possible.
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SILENE V4 : POINT D’AVANCEMENT
Des actions, peu visibles, sont constamment réalisées pour l’amélioration de la gestion utilisateurs et des
accès. Un travail est également en cours pour améliorer la consultation. Néanmoins la V3, actuellement en
ligne, est un peu à bout de souffle.
V. Noble présente le projet de nouvel outil (V4) qui a deux objectifs :
- une mise à jour technologique. Ceci permettra d’optimiser les délais de réponse, d’améliorer les outils
d’administration du système et la consultation.
- une organisation de l’information au sein du SINP. Il s’agit de permettre une meilleure visibilité de la politique
régionale (page d’accueil SINP PACA) et de la gestion de Silene-PACA (l’outil Silene ayant une aire
géographique plus large), notamment les règles d’accès aux données.
Il est également prévu une interface simplifiée et plus communicante pour un accès « tout public » plus attractif.

PRESENTATION DE LA PLAQUETTE SILENE-PACA
Une plaquette d’information sur Silene-PACA a été éditée en 500 exemplaires et est présenté au comité. Elle a
été distribuée à tous les participants de cette journée des 10 ans de Silene. Des exemplaires supplémentaires
sont disponibles sur demande. Elle sera consultable en ligne.

ECHANGES COMPLEMENTAIRES
L’identifiant unique
Richard Bonet (PNE) signale une difficulté rencontrée dans la remontée des données au niveau national
lorsqu’il n’y a pas d’identifiant unique de la donnée. Laurent Poncet (INPN) indique que c’est un élément de
traçabilité indispensable car il permet de gérer les doublons. Ce sujet devra être abordé dans les échanges
relatifs à la réactualisation de l’architecture des données.
Silene permet de gérer la fourniture des identifiants uniques. Pour les structures ne disposant des moyens de
gestion des données permettant la mise en place de l’identifiant permanent à leur niveau, cet identifiant sera
généré au niveau de Silene. ll sera renvoyé au fournisseur pour une intégration dans son système en vue d’une
utilisation lors des versements de données ultérieurs.
La rapidité d’échange et de mise en ligne
Une autre difficulté est celle de la temporalité. Il est rappelé que la rapidité des mises en ligne de données
(validées) et des échanges entre plateformes est un enjeu majeur pour la pertinence et l’efficacité du système.
Pour l’INPN, c’est un axe de travail important des mois à venir.
Les données marines
Lidwine Lemire-Pecheux (PNCal) demande si Silene va s’ouvrir au domaine de la biologie marine. Il y a des
quantités de données récoltées par les associations de plongeurs. Des plateformes sont en création et les
besoins existent.
La plateforme Silene pourrait parfaitement recevoir les données marines régionales et la DREAL est
convaincue de l’intérêt et de la faisabilité. Mais il manque un opérateur légitime qui s’investisse dans la
coordination et l’animation des producteurs.
Dans l’attente, l’INPN peut accueillir les données marines, et peut avoir des relations directes avec les
structures locales. C’est ce qui se fait actuellement pour les DOM-TOM (Guadeloupe). Il faut préciser la limite
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entre la façade terrestre/marine et adapter la taxonomie. A noter que l’AFB a une mission de structuration d’un
SI mer.
Référentiels : TAXREF et statuts de protection
Les administrateurs Silene valident la cohérence des données avec un TaxRef interne qui est utilisé et mis à
jour. Idem pour les statuts de protection. Il n’est pas possible de suivre toutes les évolutions de modifications au
jour le jour. La mise à jour est faite annuellement en moyenne.
Laurent Poncet : Pour les statuts, il pourrait être intéressant que la mise à jour régionale soit transmise au
niveau national pour éviter un double travail.
Pour la faune, les statuts régionaux ne sont pas mentionnés dans Silene (moins pertinents et missions du CEN
différente des celles des CBN). Par contre TAXREF est utilisé en faune systématiquement en version N-1.
Laurent Poncet : Il existe une convention cadre CBN/ Tela Botanica / MNHN qui permet la mise à jour du
catalogue flore. Pour le moment, cela n’existe pas pour la faune. Le CEN en aurait les compétences mais à ce
jour aucun moyen n’est défini pour cette mission.
Analyses issues de Silene
Lidwine Lemire-Pecheux (PNCal) : La hiérarchisation des enjeux flore de PACA est fortement appréciée. Est-il
prévu une déclinaison faune ? Il faudrait pouvoir avoir une approche biologique et biogéographique.
Julie Delauge : Le CEN PACA s’y essaye en partenariat avec le CBNMED dans quelques programmes, mais la
méthodologie n’est pas aussi aboutie. Il y a les outils tels que les Listes rouges régionales disponibles. Il faut
aussi savoir que pour certains groupes, il y a un très grand nombre d’espèces, l’expertise est pointue. Il manque
aujourd’hui encore beaucoup de connaissances pour de nombreux groupes taxonomiques.
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