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Thème : Données existantes 

Fiche n° 18 
Biodiv'Bretagne : la plateforme régionale des données 
naturalistes 

Description 

Biodiv'Bretagne est un outil pour partager les données naturalistes concernant la Bretagne. Elle est portée 
par une dynamique régionale impliquant de multiples acteurs bretons : Conservatoire botanique national 
de Brest (CBNB), associations naturalistes, socio-professionnels, scientifiques, État, Région Bretagne, etc. La 
plateforme est au service de tous les usagers qu'ils soient élu·e·s, technicien·ne·s ou simples citoyen·ne·s. 

 Visualisez et téléchargez 

Grâce à la plateforme régionale Biodiv'Bretagne, vous avez accès rapidement à deux informations qui sont 
une première approche de l'état actuel des connaissances : 

• la liste des espèces observées et recensées sur votre commune ; 

• la répartition d'une espèce en Bretagne. 

Pourquoi une première approche ? Pour trois raisons. 

- La première est relative à l'ambition du collectif qui porte ce projet : la plateforme agrège les 
données publiques d’espèces dans leur précision maximale et les données privées à une précision 
dégradée à l'échelle communale (sauf si le producteur de données en décide autrement). 
Ainsi, pour les données privées, la plupart des informations précises seront à requérir directement 
auprès de chaque producteur. 

- La deuxième raison est technique : la plateforme se fonde sur le référentiel taxonomique national 
Taxref. Or, certains taxons (des sous-espèces, des invertébrés continentaux ou les lichens par exemple) 
ne sont pas encore référencés. Leurs observations ne peuvent donc pas être intégrées immédiatement. 

- Enfin, la troisième raison est que, pour le moment, la plateforme centralise les données d’un nombre 
limité d’acteurs. D’autres données existent, dans les collectivités, les universités ou dans des bases 
nationales. L’ambition de la plateforme est d’accueillir à l’avenir des données d’origines diverses. La 
communauté des producteurs de données est fortement mobilisée sur cette intégration qui, en 
fonction de l'acquisition de nouvelles données, sera complétée et mise à jour en continu. 

Les données disponibles sur la plateforme bretonne sont des données d’observation d'espèces (animales et 
végétales) : elles illustrent la présence d'une espèce à un moment donné en un lieu donné. 
Ces données sont acquises dans un cadre protocolé ou non, par des organismes (associations, collectivités, 
organismes de recherches, bureaux d'études...) s'appuyant souvent sur un réseau de bénévoles. 
Afin de vous fournir une information fiable et de qualité, les pilotes des différents observatoires régionaux 
thématiques faune flore (cf. fiche Aide méthodologique n° 26bis) ont œuvré à la standardisation de ces 
données. Ils ont également validé les données, c'est-à-dire que des spécialistes ont estimé la fiabilité de 
l'information selon différents critères et ainsi attribué un statut de validation permettant une utilisation de 
ces données en toute confiance. 

Quelques précautions d’usage : il ne peut en aucun cas être assuré de l'exhaustivité de l'information 
naturaliste disponible sur la plateforme. En l'état actuel des connaissances, l'absence apparente d'une 
espèce sur un territoire donné ne signifie pas que celle-ci en soit réellement absente, sauf cas expressément 
signalés ; d'autres données peuvent exister (données privées, données dans d'autres formats, données non 
validées, données dans d’autres bases non encore moissonnées). Les conditions d'accès à ces données sont 
fixées par les producteurs de données. 

 Une dynamique d'acteurs bretons 

Le projet de plateforme régionale a émergé au sein du pôle métier biodiversité de GéoBretagne comme 
réponse aux besoins formulés conjointement par les producteurs et les utilisateurs des données de 
biodiversité. 
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Biodiv'Bretagne : la plateforme régionale des données naturalistes N° 18 

Description (Suite) 

Accompagnant la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de 
Bretagne et la Région Bretagne initiateurs du projet, les pilotes des six observatoires régionaux thématiques 
faune flore (cf. fiche Aide méthodologique n° 26bis) sont au cœur de la dynamique coordonnée par 
l'Observatoire de l’Environnement en Bretagne (OEB), administrateur technique de la plateforme. Cette 
dynamique agrège aussi de nombreux autres acteurs comme l'Office français de la biodiversité (OFB), les 
Conseils départementaux, des collectivités de Bretagne, les Parcs Naturels Régionaux, divers producteurs 
ou utilisateurs bretons. 

Une charte définit les modalités de fonctionnement de la plateforme. Elle rassemble ses adhérents autour 
de principes déontologiques communs pour : 

- le regroupement de données naturalistes ; 

- leur validation technique et scientifique ; 

- leur mise en partage au niveau régional ; 

- et leur mise à disposition au niveau national. 

Tout organisme participant à l'alimentation de la base de données est incité à adhérer aux principes 
énoncés dans cette charte en signant une convention. L'adhésion implique la participation à la dynamique 
de la plateforme, permet une reconnaissance comme acteur de cette dernière, et l'accès à sa gouvernance, 
selon des modalités définies. L'adhésion est ouverte aux organismes et non aux personnes physiques. 
La plateforme fait office de relais régional dans le cadre du dispositif national du Système d'Information sur 
la Nature et les Paysages. Ainsi, elle alimente la plateforme nationale, portée par le Muséum national 
d’Histoire naturelle (MNHN), qui alimente à son tour la plateforme internationale du GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility - Système mondial d'information sur la Biodiversité). 
Vous souhaitez que les données naturalistes récoltées dans le cadre de votre projet rejoignent la 
plateforme ? Mettez-vous en relation avec les observatoires thématiques, et ceci avant de lancer les 
inventaires. Ils pourront vous conseiller des protocoles et outils pour le recueil des données. 

Pour aller plus loin 

Accédez à la visualisation et téléchargement des données : 

data.biodiversite-bretagne.fr/accueil 

Plus d’infos sur la plateforme : 

bretagne-environnement.fr/plateforme-bretonne-donnees-naturalistes 

data.biodiversite-bretagne.fr/accueil/presentation 

https://biodiversite.bzh/nouvelle/biodiv-bretagne-donnees-naturalistes-opendata/ 

Plus d’infos sur les observatoires régionaux thématiques faune flore :  
bretagne-environnement.fr/observatoires-regionaux-faune-flore-bretagne 

Accédez à la charte :  
cms.geobretagne.fr/content/charte-de-la-plateforme-bretonne-des-donnees-naturalistes 

Contacts : François Siorat (francois.siorat[@]bretagne-environnement.fr) 
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