
Les actions de l’ARB NA

sont financées par la :

Avec le

soutien de

L’usage des données des 

territoires et leur 

complémentarité dans 

l’Observatoire Régional de 

la Biodiversité



L’ARB NA

Une Agence au service de la préservation de la biodiversité

Au service de tous (grand public, élus, …)

Une composition plurielle avec 7 collèges

20 salariés sur 2 sites (Poitiers et Bordeaux)

Financée par la Région NA + UE, DREAL, Agences de l’Eau, 
Départements 86 et 79

Passage en EPCE en cours (renforcer la structure avec de 
nouveaux partenaires et de nouveaux financements)
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Les missions de l’ARB NA
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MISSION 1 : Mobiliser et valoriser la connaissance de la 

biodiversité (ORB) et de la ressource en eau (ORE)

MISSION 2 : Animer un forum d’acteurs

MISSION 3 : Accompagner les porteurs de projets
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Animation d’un réseau d'acteurs régional

Suivi et analyse de la situation de la

biodiversité : état de la biodiversité, impact

des activités humaines et réponses

apportées

Développement d'outils de valorisation des

données et des connaissances du réseau

d'acteurs (dont données SINP)

Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB)

Valoriser les données et y ajouter l’expertise associée pour une

meilleure identification et prise en compte des enjeux de la biodiversité

par et pour tous les acteurs.

Données 

des 

territoires



Les productions de l’ORB utilisant les données de 

territoires
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Données 

des 

territoires

1 Publications d’accès à l’information 
et d’aide à la décision

2 Outils numériques d'accès aux 
données



1 Publications - la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB)
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Cadre d’action partagé avec tous 

les acteurs NA sur 10 ans

- Diagnostic

état de la biodiversité + enjeux

- Plan d’actions

fiches actions pour agir



Documents détaillés sur une thématique

1 Publications - Panoramas
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Catalogue de 139 indicateurs :

- Chiffres clés

- fiches détaillées

Veille sur les travaux des 

autres Observatoires (NAFU, 

DREAL, ...)

1 Publications - indicateurs
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Cartographie dynamique – 739 couches d’informations multithématiques

2 Outils en ligne - Géoportail de la Biodiversité
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Catalogue de cartes réalisées dans le cadre des travaux de l’ARB – 100 cartes/an

2 Outils en ligne - L’Atlas Cartographique
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Fiches synthétiques sur l’état de la biodiversité sur chaque EPCI / SCoT

2 Outils en ligne - Fiches d’Informations Intercommunales
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Fiches synthétiques sur l’état de l’environnement sur chaque commune

2 Outils en ligne - Mon Environnement / Ma Commune
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Exemples : Infographies et indicateurs

Valorisation des données et

des infographies NAFU
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Exemples : Cartes (classification)

Occupation du sol (OCS NA + autre

(Landes) )

Altitude (MNT) (altitude + exposition

N/S + latitude)

Littoral (OCA)

Bocages (IGN) (+ de 50ml/ha)

Pelouses (CBN SA)
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Exemples : Cartes (comparaison / superposition)



Exemples : Analyses / Expertise (espèces inféodées à certains milieux)
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Exemples : Géotraitements (milieux naturels dans les espaces remarquables)
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– 45 ha de milieux 

naturels/an en ZNIEFF



Exemples : Géotraitements (Fragmentation des milieux naturels)
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24 obst. /100 km de cours d’eauniveau de fragmentation : 289 km²
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Exemples : Étude (forêts présumées anciennes et forêts disparues)

Cartes

Etat-Major

+

BD ForêtV2

Valorisation des travaux de l’IGN et du CBN SA sur les vieilles forêts



Exemples : Thèse (amphibiens, évolution de l’OCS et changement climatique)
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Valorisation des résultats d’une thèse

(C. Préau, GEREPI 2018)



Suite exemple thèse : Conditions actuelles
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Croisement avec les Réservoirs de Biodiversité Bocage

SRCE



Suite exemple thèse : OccSol 2050 + climat actuel
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Croisement avec les Réservoirs de Biodiversité Bocage

SRCE



Suite exemple thèse : OccSol 2050 + RCP8,5
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Croisement avec les Réservoirs de Biodiversité Bocage

SRCE



Merci

biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr
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