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Questionnaire

• La compréhension du SIB

184 réponses

75%

25%

AVIEZ-VOUS DÉJÀ ENTENDU 
PARLER DU SIB ?

Oui Non
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CO MMENT ÉV A LUEZ  V O US  V O TRE CO MPRÉHENS IO N D U S IB?

EVALUATION DE LA 
COMPRÉHENSION DU SIB
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Questionnaire

• La compréhension du SIB

44%

32%

24%

PARTICIPEZ VOUS D’ORES ET DÉJÀ À DES 
ACTIONS RELATIVES AU SIB ?

Oui Non Je ne sais pas



C’est une dynamique qui 
vise à améliorer l’accès et 
réutilisation des données 
sur la biodiversité



C’est une dynamique qui 
vise à améliorer l’accès et 
réutilisation des données 
sur la biodiversité



Des données sur la biodiversité

Sur l’état de la biodiversité, 
les pressions qui s’exercent sur elles

les réponses qui sont apportés pour limiter son érosion

Données produites dans le cadre 31 politiques publiques 
par des acteurs publics comme privés



Règlementation des usages de l’eau
Permis de chasser
Contrôles de police de l’eau et de la nature
Installations classées pour la protection de l’environnement
Installations de production d’énergie renouvelables
Réseau de surveillance épidémiologique de la faune sauvage

Espaces règlementés au titre du patrimoine naturel
Natura 2000
Trames vertes et bleues
Paysages
Mesures compensatoires
Études d’impact sur l’environnement
Artificialisation des sols
Statistique agricole
Inventaire des ressources forestière

Inventaire du patrimoine naturel
Plans nationaux d’action
Gestion adaptative des espèces
Accès et partage des avantages
Encadrement des usages du pat. nat.
Conservation des espèces et habitats
Espèces exotiques envahissantes
CITES

Aires marines protégées
Récifs coralliens et mangroves
Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »
Planification de l’eau et des milieux aquatiques
Aides et redevances du domaine de l’eau
Pêche et aquaculture en eau douce
Pêche et aquaculture en mer

Lutte contre le changement climatique

Protection/gestion du patrimoine naturel

Espace et territoire

Eau et milieu marin

Contrôle

31 politiques publiques 
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- Voies d’introductions prioritaires des espèces 
exotiques envahissantes

- Mesures de gestion des EEE

- Analyse foncière de 
l'artificialisation des sols

- Artificialisation du trait de côté

- Déclaration de pêches
- Suivi de la fréquentation des 

pêcheurs à pied
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APA Aides et redevances du domaine de l’eau
Aires marines protégées Artificialisation des sols
CITES Conservation des espèces et des habitats (Protection)
Contrôle de police de l'eau et de la nature Directive-cadre "stratégie pour le milieu marin
Encadrement des usages du patrimoine naturel (Dérogations) Espaces réglementés au titre du patrimoine naturel (Espaces protégés)
EEE Etudes d'impacts sur l'environnement
Gestion adaptative des espèces Installations classées pour la protection de l'environnement
Installations de production d'énergie renouvelable SINP
Inventaire national des ressources forestières Lutte contre le changement climatique
Mesures compensatoires Natura 2000
Paysages Pêche et aquaculture en eau douce
Pêche et aquaculture en mer Permis de chasser
Planification de l'eau et des milieux aquatiques Plans nationaux d'action
Récifs coralliens et mangroves Réglementation des usages de l'eau
Réseaux de surveillance épidémiologique de la faune sauvage Statistique agricole
Trames vertes et bleues

Retour sur le questionnaire 

• Les politiques publiques



Retour sur le questionnaire 

• Les types de données

28%

27%

28%

14%
1%2%

IMPLICATION DANS LE CYCLE DE LA DONNÉE
Production Partage & diffusion

Valorisation Organisation générale de ses processus

Aucun Autre
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Toutes les données État et conservation de la biodiversité

Améliorer l’accès aux données

Deux portails web



Faciliter le partage et 
la réutilisation des données

Un référentiel pour connecter et décloisonner

Ce référentiel est la boîte à outils méthodologique permettant aux 
producteurs et gestionnaires de faciliter le partage de leurs données, de 
façon calibrée. Il assure la connexion entre les outils et le croisement des 
données sur la biodiversité.

Un dispositif qui a la charge de construire le référentiel technique du SIB



Faire parler les données

Un dispositif qui suit la biodiversité en France

L’ONB produit, à partir des données existantes, des informations précises et 
documentées sur l’état, les pressions et les actions en faveurs de la biodiversité 
en France sous forme d’indicateurs, de cartes, de publications, etc.
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C’est une dynamique



C’est une dynamique

« Coordonnons nos actions pour mieux 
comprendre et préserver la biodiversité grâce 

aux données »

Interactions entre acteurs (faire du lien)
Interaction avec les 4 services (appui)
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Installations de production d'énergie renouvelable SINP
Inventaire national des ressources forestières Lutte contre le changement climatique
Mesures compensatoires Natura 2000
Paysages Pêche et aquaculture en eau douce
Pêche et aquaculture en mer Permis de chasser
Planification de l'eau et des milieux aquatiques Plans nationaux d'action
Récifs coralliens et mangroves Réglementation des usages de l'eau
Réseaux de surveillance épidémiologique de la faune sauvage Statistique agricole
Trames vertes et bleues

Retour sur le questionnaire 
• Les participants : 495 réponses



https://naturefrance.fr/publications/le-schema-national-des-donnees-sur-la-biodiversite

Schéma national des données sur la 
biodiversité

https://naturefrance.fr/publications/le-schema-national-des-donnees-sur-la-biodiversite


Décisions et synergies

Services

Données état, pressions, réponses

Le SIB est une dynamique qui vise à 
améliorer l’accès et réutilisation des 

données sur la biodiversité

En résumé
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