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ODONAT Grand Est est un réseau associatif comprenant 27 associations
naturalistes réparties sur l’ensemble de la région Grand Est. Chacune d’entre elles
possède un ou plusieurs domaines d’expertise naturaliste.

services de l’Etat, les Agences
de l’eau, la Région Grand Est,
les Départements et les grandes
Agglomérations dans leurs réflexions
sur l’état de la biodiversité. Il est en
charge de projets structurants
comme l’Observatoire Régional
de Biodiversité ou les Listes
rouges du Grand Est.

ODONAT Grand Est est une association à but non lucratif agréée dans le cadre
régional au titre de la protection de la nature et de l’environnement et de
l’amélioration du cadre de vie. Son objet principal est l’étude et la protection de la
faune, la flore, la fonge et des milieux naturels de la région Grand Est.
Elle vient en appui technique aux collectivités et intervient dans le pilotage de
projets visant la connaissance et la préservation de la biodiversité.

Le réseau développe
des projets avec les collectivités
locales pour améliorer la
connaissance de la biodiversité,
proposer des actions priorisées de
conservation, intégrer des réflexions
de planification territoriale et
sensibiliser les élus, les
services techniques et le
grand public.

La collecte de données naturalistes, un préalable
indispensable
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Les données collectées constituent la base incontournable de la connaissance de la biodiversité du
Grand Est et permettent, grâce à leurs analyses, de construire des projets de préservation. Le réseau
associatif mobilise les observateurs sur le terrain, garantit une validation des données, construit une
gouvernance pour les utiliser plus efficacement dans les politiques publiques.
Ainsi des projets comme des Atlas de biodiversité communaux ou intercommunaux, l’État des
lieux de la biodiversité du Grand Est, la cartographie des régions naturelles du Grand Est ou
encore la modélisation de déplacement d’espèces dans le cadre de l’identification d’une Trame
Verte et Bleue ont pu voir le jour.

d

te
alis
tur
na

la connai
ssa
on de
i
t
i
s
nc
o
e
isp
Le réseau favorise la
diffusion et l’utilisation des
données naturalistes dans de
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nombreux projets d’aménagement.
Il est mis à disposition des porteurs
de projets (publics ou privés) une
information permettant d’avoir une
première vision des enjeux en
matière de biodiversité sur et à
proximité du territoire qui
les intéresse.
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Fort d’un savoir-faire
en systèmes d’information
géographique, des travaux
sont régulièrement menés
pour permettre d’utiliser les

données naturalistes de
façon dynamique.

De nombreux partenariats
L’Etat et les collectivités territoriales soutiennent le réseau pour la gestion de données.
En retour, un bilan annuel est transmis à chacun et une mobilisation des données est
faite sur simple demande pour tout projet de préservation. En sus, le réseau réalise des
projets répondant aux enjeux spécifiques de chaque territoire qui le sollicite.
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ODONAT Grand Est - Office des Données Naturalistes du Grand Est
8, rue Adèle Riton - 67000 Strasbourg
Tel. : 03 88 22 26 68
Mail : contact@odonat-grandest.fr
Site : www.odonat-grandest.fr
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