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Données brutes de Biodiversité : ouverture du téléservice
Une nouvelle obligation :
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La Loi Biodiversité de 2016 a imposé aux maîtres d’ouvrages, publics ou privés, de contribuer à l’inventaire du
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patrimoine naturel, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation

Agence Sud et Siège social :

préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et des
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projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative (donc les carrières, les ZAC, les PLU, les

Agence Centre et Nord :

mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrages par l’État.
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ouvrages hydrauliques, etc.).
Cette nouvelle obligation de saisie ou de versement des données s’effectue au moyen d’une application informatique

Un arrêté du 17 mai 2018, applicable à compter du 1er juin 2018, en précise les modalités.
Cet arrêté porte création d’un téléservice dénommé « Dépôt légal de données de biodiversité » ayant pour finalité le
dépôt des données brutes de biodiversité acquises par les maîtres d’ouvrages. Ce téléservice est accessible via deux
sites Internet : http://www.projets-environnement.fr et http://www.naturefrance.fr.
L'arrêté précise que les données brutes de biodiversité constituent, après leur intégration dans l’inventaire du
patrimoine naturel, des données publiques, diffusées gratuitement, et librement réutilisables.
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Par ailleurs, le Décret n° 2016-1619 du 29 novembre 2016 d’application de la Loi Biodiversité précise que le
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versement de ces données doit être effectif avant le début de la consultation du public.
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D’ores et déjà, les données écologiques brutes générées par GéoPlusEnvironnement dans le cadre de ses
missions d’études écologiques sont mises en forme pour vous faciliter leur télétransmission (en application du
Standard de fichier de données occurrences de taxons V1.0 de l’UMS Patrimoine naturel).
Rappel : les précédents numéros des INFO Géo+ sont disponibles sur notre site Internet.
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