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Contexte

• Mise en réseau acteurs, diffusion données naturalistes spatialisées
• SINP régional (2009, pilotage DEAL/PnRun)
• Pôles thématiques, têtes de réseau (CBNM => flore)
• Plateforme régionale (Borbonica), DEE
• Fiabilité et degré de confiance DEE => protocole de validation 

scientifique (validation sur le fond)
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Organisation du protocole

• Fixé au niveau national (Robert et al. 2016)
• But : renseigner la fiabilité de la donnée
• Validation automatique (basée sur des référentiels)
• Validation manuelle (dire d’expert botaniste)
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Validation automatique (dans Borbonica)

• Cohérence territoriale 
• Index des Trachéophytes de La Réunion (ITR)
• Données existantes dans Borbonica

• Cohérence écologique
• Habitats d’occurrence connus des taxons (grands étages de végétation)

• Liste de taxons à validation manuelle
• Taxons rares (ITR sur base Mascarine : RR, E)
• Taxons difficiles à déterminés (dire d’expert)
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VALIDATION AUTOMATIQUE (Borbonica) VALIDATION MANUELLE (Tête de réseau flore : CBNM)
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Validation manuelle (CBNM)

• Existence de preuves suffisantes à l’identification
• Part d’herbier

• Jeu de photos

• ADN

• Cohérence géographique à la maille kilométrique
• Expérience de l’observateur (≥ 5 observations valides pour le taxon)
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VALIDATION AUTOMATIQUE (Borbonica) VALIDATION MANUELLE (Tête de réseau flore : CBNM)
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Données de référence

• L’index commenté de la flore vasculaire 
(Trachéophytes) de La Réunion (Boullet 2020)

• Liste des grands étages de végétation connus 
pour chaque taxon à dire d’expert en se 
basant sur les observations déjà validées 
dans Mascarine

• Liste de taxons posant des difficultés 
d’identification (966 taxons)

•
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Merci de votre attention
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