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1. Récolte de données communales

- Obtention de l’autorisation d’accès aux données communales auprès de Sigogne, y compris
des données d’espèces sensibles, via une demande en direct par mail

- Utilisation  de  l’outil  « Quelles  espèces  trouve-t-on  dans  cette  commune ? »  de  l’onglet
« Connaître, savoir » ou de l’action à entreprendre « Afficher » de l’onglet « Synthèses »

- Export des données naturalistes au format.pdf ou au format.xls
- Reprise des données dans un tableur Excel et ajout des statuts de protection/patrimonialité

pour chaque espèce connue, depuis une base de données propre à notre bureau d’étude

Exemple de présentation des données bibliographiques pour l’avifaune dans un rapport d’étude
d’impact :  
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Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Art.3  LC NAc - NT SIGOGNE
Alouette des champs Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) Ch II/2 NT LC NAd LC SIGOGNE

2. Récolte de données propres à des zones d’étude précises

- Importation  de  la  zone  d’étude  ou  utilisation  de  l’outil  « Dessiner  un  polygone  pour
synthèse » du géo-visualiseur

- Affichage et exportation des données obtenues
- Ces données permettent d’affiner les enjeux faunistiques et floristiques à l’échelle de la zone

étudiée, en amont des prospections de terrain à réaliser

3. Utilisations autres

- Utilisation de l’outil « Aire d’occurrence d’une espèce » de l’onglet « Connaître, savoir » afin
de  présenter  des  monographies  d’espèces  (dossiers  CNPN  notamment),  dans  le  but
d’illustrer la répartition de l’espèce « ciblée » et ainsi préciser les enjeux et les éventuelles
incidences d’un projet sur cette dernière

- Utilisation des détails de la pression naturaliste exercée sur un ban communal, qui permet
de bien interpréter les résultats du géo-visualiseur et de les retranscrire fidèlement dans les
dossiers
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