MÉTHODOLOGIE DE DIFFUSION DES DONNÉES NATURALISTES PAR LORINAT
Cette note détaille les modalités de diffusion des données naturalistes des associations membres de LORINAT, à savoir :









Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Lorraine
(CPEPESC Lorraine),
Commission Reptiles-Amphibiens de Lorraine (CRA), portée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine (CENL),
Groupe d'Etude des Mammifères de Lorraine (GEML),
Centre Ornithologique Lorrain (COL),
Société Lorraine d’Entomologie (SLE),
Société française d’Orchidophilie Alsace-Lorraine (SFOLA),
LOrraine Association NAture (LOANA),
FLORE54.

L’objectif est de faciliter les démarches d’obtention de données naturalistes détenues par les associations en limitant le nombre
d’interlocuteurs pour le demandeur. Il s’agit également de transmettre des données, mais également l’analyse de ces données,
par les associations qui les ont collectées. En ce sens, il est précisé qu’aucune donnée brute sans analyse ne sera transmise.
FORMULATION DE LA DEMANDE
Les demandes de données peuvent être formulées par mail ou par courrier, avec une préférence pour les mails qui accélèrent
le traitement de la demande.
LORINAT
Adresse postale : Centre Ariane, 240 rue de Cumène, 54230 Neuves-Maisons
Tél : 06.70.68.61.61. - Courriel : contact@lorinat.fr
Siège social : Maison de la Nature, Parc Sainte-Marie, Avenue du Maréchal Juin, 54000 Nancy
Pour qu’une demande de données puisse être étudiée, le demandeur devra impérativement fournir les informations suivantes :
1. Type de structure et coordonnées,
2. Nom du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage,
3. Nom et type de projet qui justifie la demande,
4. Périmètre du projet via une carte de localisation du projet potentiel, de la zone d’étude (et de la zone tampon le cas échéant),
si possible, sous format SIG et PDF,
5. Liste des groupes taxonomiques concernés par la demande (mammalofaune, avifaune, herpétofaune, entomofaune,
arachnofaune, malacofaune, flore, etc.)
6. Description des études de terrain prévues sur les groupes taxonomiques considérés (planning par exemple).
Attention : Si certain(s) groupe(s) taxinomique(s) ont été écarté(s) lors de la demande, merci d’en justifier brièvement la
raison. De même, si la demande concerne uniquement une liste restreinte d’espèces, merci d’indiquer comment le choix des
espèces a été opéré.
Pour certains cas particuliers, le commanditaire a le choix de demander de l’information pour certains taxons uniquement.
Cependant, LORINAT se garde la possibilité de refuser la fourniture de données si la demande n’est pas en lien avec les
impacts connus du projet.
TYPE DE DONNEES DIFFUSEES PAR LORINAT
Pour les demandes informations pour des projets soumis à étude d’impact potentiellement dommageables pour
l’environnement (infrastructure linéaire, demande d’autorisation de carrières, aménagement urbain, zone d’activités, travaux
hydrauliques…), LORINAT se réserve le droit d’inclure une zone tampon qui sera fonction des caractéristiques du projet et de
la biologie de chaque taxon. Cette zone tampon pourra être supérieure au territoire d’étude présentée lors de la demande.
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Les éléments extraits des bases de données des associations spécialisées seront analysés et pourront faire l’objet de
synthèses des données disponibles sur le territoire. Pour chaque taxon, si possible, sera présenté :
Une indication du niveau de connaissance de la zone considérée, pour chaque groupe taxonomique :
 Pression d’observation (état de connaissance de la zone d’étude),
 Période d’observation, méthodologie de collecte des données.
Une analyse des données :
 Analyse des données existantes (espèces présentes, espèces protégées, espèces patrimoniales),
 Statut régional et si possible local des espèces,
 Appréciation du niveau d’intérêt pressenti pour le secteur et sa sensibilité,
 Proposition de méthodologies à appliquer lors de l’étude d’espèces et/ou d’habitats d’espèces à rechercher si des
lacunes apparaissent dans l’état de connaissance.
Une localisation des sites protégés et gérés par le CENL au sein du territoire d’étude ou à proximité immédiate.
Une fois l’ensemble de ces éléments fournis, un budget prévisionnel est alors transmis dans un délai de 8 à 15 jours après
consultation par LORINAT de l’ensemble des associations. Lorsque le demandeur aura signifié son acceptation du budget
prévisionnel, il recevra une confirmation de prise en compte de sa demande de données par mail.
DÉLAI D'OBTENTION DES DONNÉES
Une fois le budget prévisionnel signé, LORINAT s’engage à transmettre les données dans les 3 mois au demandeur. Une
copie de cette réponse sera adressée à l’administration compétente (DREAL, DDT, AERM…).
COÛT D’OBTENTION DES DONNÉES
Une contribution est demandée pour couvrir les frais liés au travail de mise à disposition des données, à savoir :
• la recherche et l’extraction des données présentes dans les bases, la bibliographie (sens large) et les autres sources
d’informations éventuelles (personnes ressources, collections, etc.) ;
• la présentation des données, leur traitement, ainsi que la rédaction du document de rendu ;
• les frais divers (le fonctionnement, le secrétariat, l’amortissement, etc.)
Le devis final dépend également de la superficie du territoire étudié, du nombre d’espèces patrimoniales recensées et de la
sensibilité de ce territoire.
Le coût lié à la mise à disposition des données est donc très variable en fonction de la connaissance accumulée par les
différentes associations sur le territoire concerné. Aucune estimation ne peut être réalisée sans consultation de l’ensemble
des bases de données associatives.
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