BiodiVanoise
L’atlas du Parc
en ligne

BiodiVanoise, la connaissance du Parc en direct !
BiodiVanoise, l’atlas en ligne de la faune et de la flore du Parc rend accessible à tous
l’ensemble des données collectées par ses agents depuis plus de 50 ans.

CONNAISSANCE DU PARC
DOCUMENTÉE
Avec près de 260 000 observations pour plus de 4 600
espèces, et des données mises à jour en temps réel,
BiodiVanoise traduit la dynamique de la connaissance du
Parc et sa constante évolution.
Cet atlas permet aussi de partager et faire vivre une
connaissance exceptionnelle de la nature en Vanoise. Une
façon de sensibiliser le public car comme le souligne
Eva Aliacar, directrice du Parc « On ne protège jamais
aussi bien que lorsque l’on partage. »
Chaque jour, dans le cadre de leurs observations sur
le terrain, les agents du Parc national de la Vanoise
collectent des informations sur la présence des
espèces naturelles dans un objectif de connaissance,
de suivi et de préservation de la biodiversité.

Sur place, ils enregistrent ces données directement
dans leur tablette numérique. De retour au bureau,
elles sont versées par une synchronisation dans la base
GeoNature qui alimente BiodiVanoise.

OBSERVATIONS
CARTOGRAPHIÉES
BiodiVanoise, c’est l’engagement du Parc national en
faveur de l’open-data. Sont ainsi mises à disposition du
public les observations rassemblées et numérisées
depuis la création du Parc, en 1963, sur les communes
de son territoire et de l’ancienne zone périphérique.
Si la quantité d’espèces et d’observations est importante,
il ne s’agit pas pour autant d’un inventaire exhaustif.
Sont présentées des observations précises et
cartographiées, associées à des fiches espèce illustrées
et documentées. À l’échelle d’une commune, il est
possible de visualiser l’ensemble des espèces observées.
Une galerie d’images et des vidéos témoignent
également de la richesse de la biodiversité du territoire.

CONSULTER
BIODIVANOISE
L’accès à BiodiVanoise est direct
depuis la page d’accueil du site
Internet vanoise-parcational.fr
par le bouton « papillon » dans le
bandeau-menu à droite (en rouge,
ci-contre).
Il sera aussi accessible dès le 20
janvier via le nouveau site Internet
dédié aux habitants :
votreparc.vanoise.com

UNE DIFFUSION AU
NIVEAU NATIONAL
BiodiVanoise se base sur l’outil GeoNature-Atlas libre
de droits, développé par le Parc national des Écrins.
Nouvel outil de valorisation des données à l’échelle
du territoire de la Vanoise, BiodiVanoise participe à
la diffusion des données publiques, organisée sur
le plan national par le Muséum national d’histoire
naturelle, dont les référentiels taxonomiques permettent
notamment d’alimenter l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel.

vanoise-parcnational.fr

