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Thème : Traitement de données 

Fiche n° 35 

La gestion d’une base de données : l’exemple de Lannion-
Trégor Communauté 

Maître d’ouvrage : 

− Communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté 
(département des Côtes-d’Armor) 

 

 

Objectif (s) 

− Construire une base de données qui permet une valorisation de ces dernières pour une prise en 
compte accrue de la biodiversité. 

− Alimenter cette base de données en capitalisant toutes les informations disponibles. 

Description de l’action 

 La création d’une base de données sous SERENA 

SERENA est un logiciel de gestion de bases de données naturalistes développé au départ pour les 
réserves naturelles. Sur le territoire, deux acteurs avaient, dès le début des années 2010, fait le choix de 
ce logiciel : l’Association de la Vallée du Léguer (AVL) et la Communauté de communes de Beg ar C’hra. 
Entre 2015 et 2016, suite à la fusion de Lannion-Trégor Agglomération et de Beg-ar-C'ha Communauté 
et à l'intégration de l'AVL au sein de la nouvelle collectivité, celle-ci a naturellement prolongé l'effort 
initié dans la bancarisation et la valorisation des observations naturalistes. 

 La capitalisation des données : des modalités de saisies adaptées aux producteurs de la donnée 

Pour Lannion-Trégor Communauté, quatre grandes sources de données peuvent être distinguées : 

− Les données d’observations collectées en régie : le personnel du service « Espaces naturels » de 
la Communauté d’agglomération produit de très nombreuses données de biodiversité dans le 
cadre de ses missions. Ces données sont intégrées à la base de données, soit directement sous le 
logiciel SERENA, soit via un fichier Excel structuré de façon à être aisément intégré sous SERENA. 

− Les données produites par des prestataires : des prestataires spécialisés en écologie réalisent des 
études – souvent réglementaires – pour la Communauté d’agglomération. Les cahiers des charges 
spécifient systématiquement les modalités de restitution des données naturalistes et imposent le 
renseignement de fichiers Excel identiques à ceux utilisés en régie. 

− Les données fournies dans le cadre de partenariats : Lannion-Trégor Communauté a mis en 
place des conventions avec des associations et d’autres acteurs du territoire, pour échanger les 
données naturalistes que les uns et les autres capitalisent (voir fiche n° 6). Dans ce cas, 
l’intégration des données fournies a pu pour les données anciennes, et peut encore requérir leur 
restructuration voire leur correction (orthographes des noms d’espèces ; vérification du nom 
scientifique, etc.). 

− Les données issues d’observations de bénévoles : quelques bénévoles fournissent, à titre 
personnel, les données de leurs observations. Pour cela, ils renseignent un fichier Excel 
semblable à celui utilisé en régie que Lannion-Trégor Communauté met à leur disposition. 

La Communauté d’agglomération a créé une plateforme Internet permettant une participation du 
public à la collecte de données naturalistes (cf. fiche n° 26). Les données déposées sur cette plateforme 
ne sont pas intégrées à la base de données sous SERENA. 
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La gestion d’une base de données : l’exemple de Lannion-Trégor Communauté N° 35 

Description de l’action (Suite) 

 Les traitements des données : depuis leur validation jusqu’à leur exploitation cartographique 

La validation des données avant leur saisie est fonction de leur source : de façon générale, Lannion-
Trégor Communauté considère que les données fournies en régie ou issues de prestataires et de 
partenaires ont fait l’objet d’une analyse critique préalable et ont été validées par le producteur. 
Les données issues de la participation des habitant·e·s  via la plateforme Internet font l’objet de corrections, voire 
de suppressions lorsqu’elles apparaissent douteuses, et ce après échanges avec l’observateur·ice s’il a fourni ses 
coordonnées. Les données ne pouvant être vérifiées sont conservées sans être formellement validées. 
L’intérêt des données naturalistes est de pouvoir les localiser et de procéder à des analyses 
cartographiques. Lors de leur saisie, un lien avec un référencement géographique est systématiquement 
inclus. Mais ce lien peut correspondre à des niveaux de précisions variables, depuis une localisation avec 
des coordonnées jusqu’à une « simple » association à un lieu-dit ou à une commune. Une telle association 
est suffisante quand il s’agit de produire des listes d’espèces pour l’ensemble du territoire ou pour une 
commune. Mais l’intérêt est de disposer d’un maximum des données géoréférencées précisément pour 
réaliser des cartographies. Ainsi, Lannion-Trégor Communauté a pu produire par exemple : 

− des cartes visualisant la répartition spatiale des observations : ce type de document permet 
d’identifier les secteurs à privilégier en termes d’investigations ; 

− des cartes de répartition spatiale de certaines espèces permettant d’identifier des secteurs à 
enjeux ou d’orienter des réflexions telles que la trame verte et bleue. 

Suite et perspectives 

− L’alimentation de la base de données sous SERENA se poursuit avec les informations collectées par 
les différents producteurs de données ou dans le cadre de l’atlas de la biodiversité intercommunale. 

− À moyen terme, il s’agit d’intégrer Biodiv’Bretagne, la plateforme bretonne des données naturalistes. Pour cela, 
Lannion-Trégor Communauté procède à une migration de sa base de données vers le standard d’échanges 
de données régionales, sous l’application Géonature. 

Bilan et enseignements 

− Sur le plan quantitatif, le bilan est très positif avec une base de données riche de quelques 
250 000 observations sur le territoire de la Communauté d’agglomération. 

− Sur le plan qualitatif, le logiciel SERENA, bien approprié pour des gestionnaires de réserves naturelles, 
s’est révélé, pour Lannion-Trégor Communauté, complexe et peu ergonomique. Pour réaliser des 
cartographies à partir de la base de données, le service Informatique de la collectivité a dû retravailler 
les passerelles entre SERENA et un système d’information géographique (SIG). 

− La création et la gestion d’une base de données naturalistes supposent un équipement informatique 
« puissant » (capable de gérer de très nombreuses données) et des moyens humains compétents en 
écologie, d’une part, et en informatique, d’autre part.  

− La base de données est un outil qui doit être au service des projets du territoire (trame verte et bleue, 
urbanisme, maîtrise foncière, etc.) et dont la finalité n’est pas une « simple » bancarisation de données. 

Durée de mise en œuvre Coût du projet / Moyens humains 

De 2010 2018 

− Coût des licences SERENA : environ 340 euros (4 postes informatiques) 
À noter que ces licences sont gratuites à compter du 01/01/2021 

− Moyens humains : non quantifiables, mais la mise en place et la gestion 
d’une base de données requièrent beaucoup de temps  

Contact : Mathieu BREDECHE : mathieu.bredeche@lannion-tregor.com 
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