
Mode d’emploi pour les mises à 
disposition de données associatives 
faune/flore en Champagne-Ardenne 

 

A. Qui peut formuler une demande ? 

Les organismes et administrations publiques, les collectivités, les bureaux d’étude, les 

associations de protection de la nature peuvent faire une demande motivée. 

 

B. Comment ma demande va-t-elle être gérée ? 

En tant que propriétaire du portail Faune Champagne-Ardenne, la LPO Champagne-Ardenne 

(LPO CA), favorise la centralisation de données naturalistes faunistique et leur restitution, sous 

forme élaborée et synthétique, directement sur le site http://www.faune-champagne-

ardenne.org avec la participation active de ses partenaires associatifs et structurels ainsi que 

du réseau d’observateurs bénévoles inscrits. 

La propriété intellectuelle de l’auteur sur les données qu’il a déposées sur Faune Champagne-

Ardenne est entière et inaliénable. Néanmoins, les observateurs inscrits choisissent 

d’autoriser, ou non, la LPO CA et/ou une autre personne morale partenaire, l’utilisation des 

données saisies dans les conditions définies par le code de déontologie. 

Le fonctionnement de Faune-Champagne-Ardenne repose sur un partenariat entre plusieurs 

associations qui forment un Comité directeur. Le Comité directeur est ainsi composé des 

associations suivantes :  

 

 L’Association Nature du Nogentais : http://www.naturedunogentais.fr/ 

 

 

 Le CPIE du Pays de Soulaines : 

https://cpiepaysdesoulaines.wixsite.com/cpie 

 

 

 La LPO Champagne-Ardenne : http://champagne-ardenne.lpo.fr/ 

 

 

 Le REgroupement des Naturalistes ARDennais (ReNArd) : 

http://renard-asso.org/ 

 

C’est ce Comité directeur qui, en fonction des groupes taxinomiques, des habitats, des sites 

ou des problématiques concernés par la demande, traitera la demande où décidera de la 

relayer à une structure partenaire de Faune-Champagne-Ardenne :  

 

 Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Champagne-Ardenne : 

http://cen-champagne-ardenne.org/ 
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 Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient : http://www.pnr-foret-

orient.fr/ 

 

 La Société Française d'Odonatologie : 

http://www.libellules.org/fra/fra_index.php 

 

C. Que peut-on obtenir en réponse à une demande ? 

Faune Champagne-Ardenne centralise uniquement des données naturalistes faunistique et 

qui concerne les 18 taxons actuellement ouverts sur le site. 

La forme des informations demandées dépendra de la demande initiale et de l’avis des 

structures partenaires et/ou des observateurs concernés. Elle pourra être sous la forme de 

données brutes, dégradés (précision à la maille, à l’année etc.) ou élaborées (listes, 

graphiques, synthèses etc.). 

 

D. Comment faire une demande de données ? 

Les demandes de données sont à formuler directement au Comité directeur de Faune 

Champagne-Ardenne (faunechampagneardenne@gmail.com). 

Une fois la demande traitée par le Comité directeur et/ou redirigée vers la structure partenaire 

concernée, un devis peut vous être envoyé en fonction du contenu de la demande. En effet, 

certaines demandes peuvent être gracieuses selon l’objet de la demande (en particulier pour 

la rédaction d’articles, la recherche ou la protection concrète de sites). 

Pour la mise à disposition des données associatives, une contribution peut en effet être 

demandée pour couvrir les frais liés au travail de mise à disposition des données, à savoir : 

- la gestion des données : saisie, archivage, validation etc. ; 

- 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.) ; 

- le traitement et la présentation des données, ainsi que la rédaction du document de 

rendu ; 

- l’analyse d’experts par le biais de la rédaction du commentaire relatifs aux données 

patrimoniales ; 

- Les frais divers (le fonctionnement, le secrétariat, l’amortissement etc.). 
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