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LE RÉSEAU
PARTENARIAL DES ACTEURS DU
PATRIMOINE NATUREL
en Poitou-Charentes (RPAPN)

• Pour tout renseignement, contacter la cellule animatrice du réseau :
		
rpapn@observatoire-environnement.org
•
•
•
•

Site portail du RPAPN : www.biodiversite-poitou-charentes.org
Site portail de l’ORE : www.observatoire-environnement.org
SIGORE : http://cartographie.observatoire-environnement.org
Fiches d’informations communales sur la biodiversité en Poitou-Charentes :
www.biodiversite-communale.fr

Plus de 10 ans
d’expérience
Le RPAPN a été créé en 2005 à l’initiative des
représentants des différents acteurs du patrimoine
naturel.

Information
du public

Aide à la
décision

Fédéré par une Charte traduisant les valeurs du
réseau, il rassemble une cinquantaine d’acteurs :
associations de protection ou d’éducation à l’environnement, établissements publics, collectivités,
laboratoires de recherche, experts...

Des valeurs partagées
Garantir le pluralisme des regards.
Respecter le rôle et l’expertise de chacun.

Partage d’expériences
et réflexion collective
Réseau animé et soutenu techniquement par :
L’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes
Téléport 4 - Antarès - BP 50163
86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Tél : 05 49 49 61 00
contact@observatoire-environnement.org
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Organisation et valorisation
des connaissances
sur la biodiversité

Avec le concours financier de :
la Région Nouvelle-Aquitaine,
l’Union Européenne (fonds FEDER) et l’Etat.

Le RPAPN est animé et soutenu
techniquement par
l’Observatoire Régional de l’Environnement
(ORE)
Poitou-Charentes

Des missions et
un fonctionnement
Faciliter pour tous l’accès à l’information sur la
biodiversité.
Permettre la mutualisation des connaissances,
le partage des expériences et la réflexion
collective des partenaires autour de thématiques
d’intérêt régional (groupes de travail, assemblée
générale annuelle du réseau).
Apporter un soutien technique aux partenaires
pour la structuration et la valorisation de leurs
données.
Contribuer à l’aide à la décision.

La Biodiversité en Poitou-Charentes
S’informer, s’impliquer et agir

Ma recherche...

Des outils d’information créés et alimentés en lien étroit avec les partenaires du réseau

Le site portail
Partez à la découverte du
patrimoine naturel
picto-charentais

Le document de référence est
issu d’un important travail collectif
impliquant les membres du réseau.
- Quelles sont les pressions
exercées par les activités humaines
sur le patrimoine naturel ?
- Comment affectent-elles
sa qualité (état) ?
- Quelles politiques sont mises en
oeuvre pour diminuer les pressions
et améliorer cet état (réponses) ?
Telles sont les questions abordées
dans cet ouvrage.

> un document de référence :
«L’environnement en Poitou-Charentes»
sur le thème du patrimoine naturel
> plus de 220 articles en ligne
sur la biodiversité, le patrimoine
géologique et les paysages

Découvrez les acteurs du
patrimoine naturel, leurs
travaux, leurs actions et
leurs animations
> un répertoire des acteurs

SIGORE
Expérimentez la cartographie
dynamique :
le visualiseur du SIGORE

Le visualiseur permet de consulter et croiser des données référencées
géographiquement, sur des thématiques environnementales variées,
quelle que soit l’échelle de territoire souhaitée. Ces données sont
actualisées en continu et proviennent de producteurs
de données multiples.

Consultez l’atlas
cartographique
Les articles en ligne

> plus de 570 cartes statiques sur
les thématiques environnementales,
une soixantaine sur le patrimoine
naturel

un texte descriptif

> un catalogue des études
> les actualités du réseau

une carte de la situation
en région

> un agenda des manifestations

cartographie.observatoire-environnement.org

un accès :

- aux données sur la
cartographie dynamique

Testez vos connaissances
sur le patrimoine naturel
en Poitou-Charentes
> des quiz pour tous les niveaux
de connaissance

> plus de 500 couches de données
en Nouvelle-Aquitaine dont plus de
180 relatives au patrimoine naturel
en Poitou-Charentes

- aux études référencées sur
la thématique

les ressources
incontournables

Les cartes statiques

les experts du réseau
à contacter pour plus
d’informations

Des fiches
d’informations
communales

Participez à la connaissance et à la préservation de la biodiversité
> des liens pour devenir observateur et participer au suivi d’espèces animales
et végétales à travers les programmes de sciences participatives
> des conseils sur les gestes à adopter pour protéger la biodiversité chez soi

www.biodiversite-poitou-charentes.org

Les fiches d’informations communales sur la biodiversité
présentent l’état des connaissances sur la biodiversité
communale avec des textes descriptifs, des cartes dynamiques
et statiques, des photos illustratives,
des liens pour en savoir plus...

Saisissez le nom de votre
commune et partez à la
découverte de la biodiversité
sur votre territoire

www.biodiversite-communale.fr

