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Charte SINP - ORB

Validée lors du dernier Comité régional consultatif SINP-
ORB (08/09/2015)

A destination des acteurs régionaux de la biodiversité

Disponible sur le site Internet de l’ORB, rubrique 
« Fonctionnement »

Présentateur
Commentaires de présentation
Dispose de volets SINP et ORB distincts

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/lorb-centre/fonctionnement-de-lorb-centre-val-de-loire


État des lieux régional de la 
biodiversité 2015

Finalisé en septembre 2015

A destination du grand public, des décideurs et des acteurs 
régionaux de la biodiversité

Disponible sur le site Internet de l’ORB, rubrique « État des lieux »

Présentateur
Commentaires de présentation
Doc de 20 pagesPrésentation des 4 parties : Présentation générale de la biodiversité, de la région et de l’ORBPrésentation des points remarquable de la biodiversité régionale, état 2015Présentation des principaux facteurs influençant la biodiversité, état 2015Réponses de la société, déclinaison régionale, principaux chiffresObjectif d’actualisation régulière (envisagée ts 2 ans)

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/la-biodiversit%C3%A9-r%C3%A9gionale/etat-des-lieux-r%C3%A9gional-de-la-biodiversit%C3%A9


Fiches indicateurs

A destination du grand public, des décideurs et des acteurs 
régionaux de la biodiversité

1er socle d’indicateurs : 12 fiches validées par les copilotes 
État-Région, élaborées avec les pôles thématiques et les 
structures référentes

4 catégories : Espèces – Espaces – Usages – Actions

Seront disponibles début décembre sur le site Internet de 
l’ORB, rubrique « Les indicateurs »



Fiches indicateurs



Fiches indicateurs

Détails techniquesPrésentation « grand public »

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation des différentes parties de la fiche



ORB - Projets 2016

 Poursuite des travaux sur les indicateurs pour 
compléter le 1er socle (agriculture, forêt, sols, eau…)

 Travail sur la thématique agricole avec les structures 
référentes

• Temps d’échange sur les Inventaires de la Biodiversité 
Communale (IBC) à destination des communes (élus et 
techniciens) – mai 2016

Présentateur
Commentaires de présentation
Animation IBC dans le cadre du temps fort biodiversité 



Pôle Faune - Actualités

Travaux 2015 :

Cartographies préalables à la réalisation d’un atlas régional 
amphibiens – reptiles 

Travail sur les indicateurs

Inventaire des clefs de détermination des espèces 
« difficiles »

Programme 2016 : Poursuite des travaux

Indicateurs (espèces sentinelles et emblématiques, espèces 
invasives animales)

Clefs de détermination

Bilan de la connaissance amphibiens-reptiles

Contact : Daphné MARQUES – FNE Centre-Val de Loire



Pôle Flore & Habitats -
Actualités

Travaux 2015

Travail sur les indicateurs (4 fiches finalisées)

7èmes rencontres botaniques le 21/11

Programme 2016 : 

Travail sur les indicateurs (espèces menacées ou disparues, 
habitats emblématiques)

Coordination du réseau : enquête pour identifier les attentes 
du pôle

Travail sur les atlas (orchidées, flore sauvage)

Contacts : Sarah GAUTIER / Julien MONDION – Conservatoire botanique national du Bassin parisien



Pour en savoir +   http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/

Merci de votre attention

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/
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