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Adhérer au Pôle
Invertébrés
Rejoignez les 36 adhérents au Pôle
Invertébrés ! C’est simple, rapide et
gratuit.
L'adhésion se fait par envoi d’un
formulaire (Annexe 1 de la Charte),
à télécharger sur notre site internet.
Les courriers d’adhésion sont à
envoyer par mail :
pole.invertebres@gmail.com
ou par courrier à l’adresse suivante :
B.P Pôle Invertébrés
67 chemin du Moriot
38490 Le Passage

Pôle d’Information
flore-habitats-fonge

Porté depuis 2013 par les CBN alpin et
du Massif central, le PIFH continue à se
développer pour mieux répondre à
vos besoins ! Il est ainsi désormais
étendu à l’ex-Auvergne, et inclut
depuis peu la fonge.
PIFH et Pôle Invertébrés partagent des
logos semblables et pour cause, ils
sont pilotés conjointement par la
DREAL et la Région Auvergne-RhôneAlpes. Ils ont vocation à développer
d e s s y n e rg i e s a fi n d ’a m é l i o re r
ensemble la connaissance et la
préservation de la biodiversité.
Plus d’informations : www.pifh.fr

Le Pôle Invertébrés est
sorti de préfiguration !
Depuis quelques semaines, le Pôle Invertébrés est
officiellement sorti de sa phase de préfiguration ! Il est
désormais doté de son logo définitif, et sa Charte a été
actualisée (voir sur notre site internet).

Une Charte actualisée et
des données publiques en
libre accès
A l’issue de cette phase de préfiguration, la Charte du
Pôle Invertébrés a été actualisée. Si la majorité des
modifications apportées concernent la forme du
document, une modification de fond notable a été
apportée : l’ouverture des données publiques.
En effet, les données publiques - hors données sensibles seront désormais téléchargeables librement sur le site
internet du Pôle Invertébrés. Cette modification vise à :
- Améliorer toujours davantage la prise en compte des
invertébrés dans les différents projets, en facilitant
l’accès aux connaissances publiques
- Répondre au cadre réglementaire qui prévoit
un accès aux données publiques pour tous les citoyens
L’accès aux données privées, outils de requêtage et
exports sur demande restent ainsi accessibles aux seuls
adhérents.
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Le partage des données
s’intensifie grâce au réseau

Bombus lucorum © Arthropologia

Recensez les punaises
et araignées de Savoie
Le CEN Savoie et l’association Zicrona
lancent un programme participatif pour
mieux connaitre les punaises
p e n t a t o m o i d e s d e S a v o i e ! Po u r
participer, vous pouvez faire remonter vos
observations via l’application INPN
Espèces, via Faune Savoie ou par mail à
l’adresse invertebres@cen-savoie.org
Des catalogues illustrés des araignées et
des punaises sont disponibles sur le site
internet du CEN Savoie pour vous
accompagner dans vos déterminations.
Toute information complémentaire ou
adhésion à Zicrona auprès de
a.miquet@cen-savoie.org

Nous contacter
Retrouvez toutes les informations sur le
Pôle Invertébrés à l'adresse www.poleinvertebres.fr
Pour toute demande, vous pouvez
contacter l’animateur du projet :
Par mail : pole.invertebres@gmail.com
Par téléphone : 06.61.33.64.56 ou
09.82.38.87.25

Depuis quelques semaines, plusieurs structures nous ont
remonté leurs connaissances en vue de les mutualiser.
Ainsi, à l’image de l’association Lo Parvi, du CEN RhôneAlpes, du PNR des Monts d’Ardèche, de FNE Ain et FNE
Loire ou d’Entomo&Co par exemple, la LPO AuvergneRhône-Alpes, le Groupe Sympetrum et l’APIE nous ont
transmis plus d’un million de données pour les diffuser au
sein du réseau. A ces échanges en direct, s’ajoutent
naturellement les données déjà transmises à l’INPN par de
nombreux acteurs (Parcs Nationaux, Réserves naturelles
etc). Si une partie de ces données est déjà partagée sur
la plateforme du Pôle, d’autres sont en cours d’intégration
et seront disponibles prochainement.
Dans le même temps, les sollicitations des partenaires se
multiplient pour alimenter les projets de chacun (atlas,
études d’impacts, synthèses…), confirmant l’enjeu fort du
partage des connaissances sur la faune invertébrée.

Atlas des bourdons :
Arthropologia lance un
appel à contribution
24% des espèces de bourdons européens sont
considérées menacées ! Face à ce chiffre, l’association
Arthropologia réalise un atlas des bourdons d’AuvergneRhône-Alpes afin d’en étudier la répartition, et mieux les
préserver à l’avenir.
L’association est intéressée par tout partenariat et toute
participation permettant d’enrichir ces données de
répartition. Elle s’appuiera notamment sur les données
partagées via le Pôle Invertébrés : n’hésitez donc pas à
transmettre vos données bourdons au Pôle pour
contribuer à ce projet et à bien d’autres !
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter
Arthropologia : atlasbourdons@arthropologia.org

Projet animé par Flavia APE et financé par la DREAL
et le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes

