
CONVENTION 

RELATIVE AUX DONNÉES SUR LE RÉSEAU DES RÉSERVES ASSOCIATIVES 
DE BRETAGNE VIVANTE

ENTRE

:

6 avenue des Floralies 44800 Saint Herblain

Représentée par son Président Jean Alain Guilloton,

Représentant légal, dûment habilité à signer la présente convention

ET

au 19 route de la Gouesnou, BP 62132, 29221 Brest Cedex 2. 

Représentée par sa Présidente Gwénola Kervingant

Représentant légal, dûment habilité à signer la présente convention

ENTRE LES PARTIES, IL EST CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES

Le réseau des sites gérés par Bretagne Vivante (réserves) depuis 1979 en Loire-Atlantique

dispose de données sur les principaux groupes faunistiques et floristiques (flore et habitats, 

amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères, odonates et rhopalocères) étudiés par les bénévoles 

faute de compétences en interne. 

Afin de

ion des 



ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser, au titre des années 2021 à 2026, les modalités 

de transmissions des données brutes entre les deux associations naturalistes comme convenu 

ARTICLE 2 ENGAGEMENT DE BRETAGNE VIVANTE

SIG au format shapfile (georéférencées 

en Lambert 93) des parcelles cadastrales des sites gérés par Bretagne Vivante. Pour certains 

diffusion au grand public sur la Base en ligne de -dessous ne seront 

pas diffusés :

La Motte, Moisdon-la-rivière

Les Charrais, la Grigonnais

La Ville au Chef, Nozay, parcelle ZX34.

RNR de Logné, Sucé sur Erdre, Car

Bois Joubert, Donges

Pied Bercy, la Roche Blanche

Si des inventaires sont prévus sur les sites nommés ci- ngage à 

et/ou des locataires.

naturalistes.

Dans la mesure du possible, le conservateur bénévole de BV pourra apporter sa connaissance 

dans les documents liés aux réserves et aux partenariats de 

-Atlantique.

BV s engage à n utiliser les données transmises par l AER que dans l

des connaissances naturalistes du réseau des réserves. Toute autre utilisation, nécessitera une 

demande préalable auprès de l AER.

ARTICLE 3 ENGAGEMENT DE L ATLAS ENTOMOLOGIQUE REGIONAL

présents sur la couche shapefile fournie par BV. Pour chaque donnée :

le groupe,




