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Ensemble, protégeons la nature en Centre-Val de Loire
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La base de données régionale au service de la nature
Projet piloté par France Nature Environnement Centre-Val de Loire, SIRFF
(Système d’Information Régional Faune Flore) est le nouvel outil indispensable de saisie en ligne des données naturalistes en région Centre-Val de
Loire. Vous voulez le tester ? Rendez-vous le mercredi 9 septembre 2015 à
Romorantin-Lanthenay, date et lieu de son lancement officiel !
SIRFF est le fruit d’un travail de longue haleine qui aura duré 5 années, des premiers groupes de travail en 2011 jusqu’à son lancement en septembre prochain.
Cet outil est né de la volonté de faciliter l’accès aux données naturalistes, améliorer les échanges d’informations entre experts et collaborateurs et empêcher
que les données, véritables mines d’informations, ne dorment au fond d’un tiroir
couchées sur un carnet de terrain ou un rapport d’étude.
Eure-et-Loir Nature, Indre Nature, Loir-et-Cher Nature, Loiret Nature Environnement, Perche Nature, la SEPANT et Sologne Nature Environnement, sont les
collaborateurs sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour.
Réalisation d’atlas régionaux, mise en alerte sur la présence d’espèces sensibles
ou encore surveillance de l’évolution des espèces invasives sont autant d’actions
auxquelles chacun d’entre nous peut contribuer en partageant ses observations
sur SIRFF. Que vous soyez jeune ou moins jeune, expert ou observateur en herbe,
la nature a besoin de vous pour se faire connaître !
C’est en présence de Pascale Rossler, Vice-présidente déléguée à la biodiversité
au Conseil régional du Centre-Val de Loire, ainsi que d’un représentant de la
DREAL que l’outil sera testé sur le terrain lors de son lancement.
Ne manquez pas cette journée !

Infos pratiques
Lieu du lancement :
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