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Contact :
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la loire

accueil@cenpaysdelaloire.fr
02 28 20 51 66

3 460
espèces de végétaux

espèces de vertébrés

espèces d’invertébrés

650

7 680
espèces observées sur la �ore et 

la faune 
(et les champignons)

12 000

La biodiversité des Pays de la Loire 
visualisable sur le portail 
en quelques chiffres*

soit plus de

Plus de 3,5 millions
 d’observations sur le site ! 

* Janvier 2020

Pays de la Loire

Ce portail a été developpé par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire et 
ses partenaires, avec les soutiens financiers du Conseil Régional et de la DREAL des Pays de 
la Loire dans le cadre de la Stratégie régionale pour la biodiversité en Pays de la Loire 2018 

- 2023 

Connaître pour protéger !

www.bio
div-pays

delaloir
e.fr

Le portail de visualisation  de la 
biodiversité en Pays de la Loire
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Une visualisation inédite en 
ligne
Ces observations sont réalisées par :

• de très nombreux bénévoles dont 
certains adhèrent à des associations 
naturalistes

• des collectivités territoriales 

• des naturalistes professionnels

Une valorisation des connaissances 
et des compétences du réseau 
régional des acteurs de la 
biodiversité
Plus de 20 organismes partenaires !

Une photothèque

Guêpier d’Europe 
© Julien LAIGNEL

MNHN*

Couleuvre d’Esculape
© Françoise SERRE COLLET

MNHN*

Rossolis à feuilles rondes
 ©  Julien LAIGNEL

MNHN*

Ecargotin hérisson
 ©  Olivier GARGOMINY

MNHN*

* Museum national d’Histoire naturelle

Visualiser

Participer à la connaissance

Mobiliser  les données    
et les compétences

• Les observations réalisées sur 
un territoire donné (commune, 
communauté de communes...)

En transmettant vos propres 
observations à la structure 
de votre choix afin de les 
rendre visibles sur le portail et 

contribuer au SINP*.

En sollicitant les organismes 
naturalistes connaissant bien 
votre territoire.

• La répartition connue  d’une 
espèce en Pays de la Loire

*SINP : Système d’information sur la nature et les paysages

Vigilance : l’absence d’observation d’une espèce pour un secteur géographique déterminé ne 
signifie pas nécessairement que l’espèce en soit absente. Il peut s’agir d’un défaut de prospection. 

Les conseils d’un expert vous permettront d’interpréter ces informations.

...pour connaître et protéger...

Prendre conscience de la richesse biologique qui nous entoure

Intégrer ces connaissances dans l’élaboration de tout projet 
d’aménagement et document de planification

La région des Pays de la Loire est composée d’une 
diversité de milieux (forêt, marais, bocage, littoral, 
réseau hydrographique, vallée de la Loire...) et d’une 

richesse biologique remarquable.

Le portail Biodiv’Pays de la Loire 
constitue l’interface de visualisation  de 
la plateforme des données naturalistes 
en Pays de la Loire, déclinaison 
régionale du SINP.

Il est en lien avec le Web SIG 
Biodiversité, outil cartographique en 
ligne dédié aux territoires et développé 
par la Région Pays de la Loire.

...notre patrimoine naturel !

Carte de la répartition de la Rosalie des Alpes

Une visualisation des données biodiversité...


