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Pourquoi une base de données ?

Fragmentation des habitats

Menaces sur les espèces
Pollution

Espèces envahissantes

Changement climatique

Inquiétude

Volonté naturaliste d’améliorer 
les statuts de conservation

Mise en place de loi relatives à la 
protection de la nature

Application de dispositions légales
(ex : séquence E-R-C en France)

Translocations de plus en plus fréquentes
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Constats :

- Absence de standardisation des méthodes de suivi et des données récoltées

- Données disparates, non regroupées, peu disponibles (littérature grise, carnets de terrain...)

- Pas de bibliographie centralisée

- Pas d’information sur les coûts des translocations ni sur les services écosystémiques associés

Pourquoi une base de données ?
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Problèmes :

 l’évaluation de la pertinence des translocations

Ce manque de retours d’expériences + urgence dans laquelle les opérations de translocations sont 
souvent réalisées, nuisent à :

 leur efficacité

 la conduite des politiques de gestion des espaces naturels et de la biodiversité

Pourquoi une base de données ?
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Idée :

 de regrouper et de standardiser des données relatives aux translocations d’espèces

Créer un outil permettant :

Pourquoi une base de données ?

 d’informer les acteurs des translocations de l’existence de translocations passées

 de leur fournir des données sur ces translocations passées

 de favoriser les contacts et échanges entre les responsables de la gestion d’espèces ou d’espaces, 
et entre gestionnaires, chercheurs et décideurs.

 de leur proposer un espace où leurs données sont visibles et pérennes
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Quelles translocations ?

- Toute translocation ayant pour objectif d’aboutir à une population viable (éventuellement 
parmi d’autres objectifs)

- dont le site d’accueil se situe dans le Paléarctique occidental

- des règnes Plantae, Fungi, Animalia

ex situ

renforcement

ex situ

réintroduction

ex situ

création de population
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TRANSLOC

http://

translocations.in2p3.fr/
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TRANSLOC

Objectifs / périmètre de la BDD

Animateurs et contributeurs

Description des entrées de données 

Exploration et exportation de données

Demande de contact, collaboration

Login pour administrateurs et participants

Demande de création de compte participant
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