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Plan stratégique du CSA, déclinaison en 

actions opérationnelles

=> Mise en place d’un service d’information naturaliste



�Apporter des réponses ciblées aux sollicitations des différents acteursApporter des réponses ciblées aux sollicitations des différents acteursApporter des réponses ciblées aux sollicitations des différents acteursApporter des réponses ciblées aux sollicitations des différents acteurs

- Membres CSA : Membres bénévoles (Conservateurs bénévoles, 
Administrateurs, Conseillers scientifiques, équipe professionnelle) 

- Publics : Associations , Naturalistes, Grand public, …

- Collectivités publiques (Région Alsace, CG67, CG68, Etat (MEDDE, 
préfectures, DREAL, DTT67 et DTT68), ComCom, Communes, PNRBV, 
PNRVN.

- Etablissement publics : AERM, EPCI, ONCFS, ONEMA, ONF, …

- Maîtres d’ouvrages publics ou privés

- Maître d’œuvres : Bureaux d’études techniques, AMO

- Universités, centres de recherches, MNHN, étudiants

- Têtes de réseaux : FCEN, FNE, RNF, ATEN, …

- …

�Réaliser Réaliser Réaliser Réaliser et diffuser des retours d’expérience en direction des publicset diffuser des retours d’expérience en direction des publicset diffuser des retours d’expérience en direction des publicset diffuser des retours d’expérience en direction des publics----ciblecibleciblecible

�Développer Développer Développer Développer et publier périodiquement des bilans patrimoniauxet publier périodiquement des bilans patrimoniauxet publier périodiquement des bilans patrimoniauxet publier périodiquement des bilans patrimoniaux

Service d’Information Naturaliste du CSA



�Valoriser l’expertise du CSA dans les divers domaines : animation foncière, Valoriser l’expertise du CSA dans les divers domaines : animation foncière, Valoriser l’expertise du CSA dans les divers domaines : animation foncière, Valoriser l’expertise du CSA dans les divers domaines : animation foncière, 

protection et gestion des espaces naturels, protocoles scientifiques,…protection et gestion des espaces naturels, protocoles scientifiques,…protection et gestion des espaces naturels, protocoles scientifiques,…protection et gestion des espaces naturels, protocoles scientifiques,…

�Aider à la décision par une meilleure connaissance amont des enjeux Aider à la décision par une meilleure connaissance amont des enjeux Aider à la décision par une meilleure connaissance amont des enjeux Aider à la décision par une meilleure connaissance amont des enjeux 

écologiquesécologiquesécologiquesécologiques

�Participation institutionnelle : Participation institutionnelle : Participation institutionnelle : Participation institutionnelle : consultations publiques, Natura 2000, COPIL, 

enquêtes publiques, SRCE, Trames verte et bleue, SCAP, CORST, CDSNP, Comité 

technique SAFER, COMINAT, …

Service d’Information Naturaliste du CSA



La base de données du réseau régional

des sites CSA

un outil indispensable pour :

�centraliser et conserver les informations utiles

�dresser des bilans patrimoniaux

�évaluer la gestion conservatoire

Evaluation obligatoire de tous les sites à intervalles réguliers
Publication périodique d’un bilan patrimonial



Base de données du CSA

Service d’Information Naturaliste du CSA



Base de données relationnelle

Système de gestion de base de donnée (SGBD)

développé avec Microsoft ACCESS > ergonomie, simplicité

Fonctionnement optimisé avec Visual Basic for Applications (VBA)

Format de fichier ACCESS 2002 - 2003

Gestion des accès et des autorisations sur les différents objets

(identifiant et mot de passe pour chaque utilisateur et authentification via fichier

de sécurité (.mdw) non accessible aux utilisateurs)

Utilisation réseau et intersites (Ungersheim et Offendorf)

via serveur Terminal Services (+ accès distant VPN)

Sauvegarde journalière, hebdomadaire dans coffre ignifugé et sauvegardes

régulièrement externalisées

Exports faciles et à haute adaptabilité (transferts d’informations vers SERENA, 

Faune-Alsace, …)

Informations générales



Exemple de codes VBA



Données organisées autour des sites CSA

Sites CSA : 377 sites, y compris quelques sites d’inventaire liés à des 

programmes complexes (APPB Lauter, Iles du Rhin…)

Parcelles cadastrales (2208 parcelles) : infos actes, historique parcelle, 

charte Natura 2000, ...

Observations naturalistes :

- faune : 61 994 dont 34 195 données issues de Faune Alsace

- flore : 73 806

- 583 relevés phytosociologiques

- 1 454 relevés de végétation

- fonge : saisie activée en 2013

179 unités fonctionnelles de gestion et 197 plans de gestion

Observateurs et conservateurs bénévoles

En cours : plans de travail des plans de gestion, actions de gestion sur les sites

Les données stockées



Modèle conceptuel des données



Le référentiel taxonomique

Référentiel TAXREF (MNHN)

Référentiel scindé en plusieurs tables pour optimiser les requêtes (faune, flore, fonge, 

classes, ordres, familles ...)

118207 taxons pour la faune, 92952 pour la flore, 47711 pour la fonge

450 taxons rajoutés (faune 360, flore 110) pour la saisie des couples et complexes 

d'espèces, la compatibilité avec la liste Faune Alsace et les espèces des LRBW 

Référentiel synonymique : la saisie s'opère sur la liste complète des taxons

(synonymes et noms valides). Pour chaque observation, les codes numériques 

du taxon saisi et du taxon valide sont stockés. A chaque mise à jour du référentiel, le 

code numérique du taxon valide est modifié et l'ancien est archivé.

Contribution du CSA à la qualité du référentiel : échanges avec le MNHN, signalement 

d'erreurs et de taxons manquants.



Référentiel complété avec les différents statuts :

- protections régionale et nationale (n° article + année)

- listes rouges régionales

- nouvelles listes rouges nationales 

▪ faune 1370 taxons : Branchiopoda, Lepidoptera, Malacostraca, 

Maxillopoda, Ostracoda, Actinopterygii, Cephalaspidomorphi,

Amphibia, Aves, Mammalia, Reptilia

▪ flore 1187 taxons : Pteridophyta, Spermatophyta

- directives Natura 2000

- ZNIEFF

- SCAP

- listes rouges Bade-Wurtemberg  : 5120 taxons (Coleoptera, Arachnida,

Lepidoptera, Odonata, Hymenoptera, Orthoptera)

Important travail de mise en correspondance taxonomique.

Le référentiel taxonomique
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Les formulaires



Les formulaires



Les formulaires



Les formulaires
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Les états d’impression



Qualité et validation des données

�Référents pour la qualité des données :

- Informations foncières : Techniciens 

- Informations naturalistes : Pôle scientifique

- Informations plans de gestion : Pôle scientifique

�Référentiel MNHN, mémoire du taxon saisi

�Traçabilité de l’auteur de la saisie (ou de la dernière 

modification)

�Procédure de validation des données

- Expertises pôle scientifique

- Correspondants et conseillers 

scientifiques

- Associations et organismes 

spécialisés 

- Conseil scientifique

-Lors de la saisie 

-Lors de la validation des plans 

de gestion

-Lors de l’analyse des données 

pour des études ou des bilans



Mise à disposition et mutualisation des données

SERENA / réseau des réserves naturelles
- export sur demande réalisé fin février 2013 (RNDS et RNO) : 1448 

observations Faune et 1541 observations Flore (uniquement données CSA)
- possibilité de formater l'export sur demande

Faune-Alsace
- protocole de mutualisation des données signé le 12/11/2012 entre le 

CSA et ODONAT, après validation de la LPO, de Bufo, du GEPMA et 
d'Imago

1ère mutualisation en mai 2013 :
- 12 730 données mises à disposition par le CSA (données CSA 

uniquement)
- 33 542 données mises à disposition par les associations via ODONAT

(dont 28 190 données oiseaux)
- N° identifiant des données FA stockés dans la base de données CSA 

(propriété intellectuelle des données des observateurs / droit de 
suppression)



Besoins et développements futurs

▪ Tâches régulières / maintenance

- Mise à jour du référentiel taxonomique (1x par an / 2 jours)

- Mutualisation des données avec les associations naturalistes partenaires 
d'ODONAT pour Faune Alsace (1x par an / 2 jours )

- Autres mutualisation ou échanges de données (hors demandes de bureaux d'études)

- RNF (1 jour par an pour les 4 RNN)

- SINP (à définir)

- Ajout de nouveaux sites CSA (1 à 2 jours par an)

- Maintenance : compactage, gestion utilisateurs, correction de bugs, petites
modifications , besoins utilisateurs, sauvegardes ... (2 à 5 jours par an)



Besoins et développements futurs

▪ Nouveaux développements 

- Formulaires de saisie des actions de gestion réalisées (historique de gestion, bilans 
suivi de la mise en œuvre et évaluation des plans de travail) (15 jours)

- Formulaires de saisie des plans de travail des plans de gestion (nécessaire au suivi
de la mise en œuvre et à l'évaluation des plans de gestion, programmation
des actions de gestion) (15 jours)

- Formulaires de saisie des relevés faunistiques (3 jours)

- Intégration de la typologie SDAGE pour les sites zones humides (2 jours)

- Intégration des nouvelles listes rouges nationales (2 jours)

- Intégration du référentiel habitats EUNIS (2 jours)

- Amélioration des formulaires et des états en fonction des besoins (2 à 10 jours
en fonction des améliorations)



Système d’Information Géographique (SIG) 
du CSA

Service d’Information Naturaliste du CSA



�SIG mis en place progressivement depuis  2002

�Logiciel utilisé : MapInfo

�Le CSA renseigne plusieurs couches SIG principales :

- périmètres des sites gérés

- sites CSA sous forme de points

- parcelles gérées par le CSA

- propriétaires fonciers des parcelles gérées par le CSA

- habitats

- espèces patrimoniales

- espèces invasives

- périmètres des sites gérés avec zone tampon de 1 km

- relevés d’inventaires floristiques (relevés phytosociologiques, relevés  de végétation)

- relevés d’inventaires faunistiques 

- relevés  d’inventaire des champignons supérieurs

�Partenariat CIGAL (Coopération pour l’Information Géographique en Alsace) : périmètres Natura
2000, périmètres ZNIEFF, photographies aériennes , SCAN 25, …

�Partenariat ODONAT / VisioNature Alsace : mutualisation des données VisioNature Alsace à l’échelle 
du réseau régional des sites CSA + zone tampon d’1 km.

Présentation



Besoins et développements futurs

▪ Tâches régulières / maintenance

- Mise à jour constante des différentes couches SIG (7 à 10 jours / an)

- Assurer la liaison entre la base de données et le SIG du CSA
- Report du numéro auto des parcelles BDD dans couche SIG parcellaire 
CSA (1 jour / an)

-Transmission des couches SIG aux partenaires
- Préparation des couches et du bordereau de transmission
- Renseignement des fichiers de métadonnées (CIGAL, SINP…)

1 jour



Besoins et développements futurs

▪ Nouveaux développements 

- Poursuivre la valorisation sous SIG des cartographies des habitats, des 
espèces patrimoniales et des espèces invasives

- Assurer la liaison entre la base de données et le SIG du CSA
- Deux ateliers de travail pôle scientifique
- Rédaction d’un notice à l’attention des chargés d’études scientifiques 
et des stagiaires

- Renseignement des formulaires métadonnées proposés par les partenaires 
(CIGAL, SINP…) / serveur fédérateur de métadonnées



Bordereau de mise à disposition et fiche descriptiv e des 
métadonnées
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