LE SYSTEME D’INFORMATION
EUROPEEN SUR LA
BIODIVERSITE (BISE)

BISE

UNE RESSOURCE VIVANTE POUR L’INFORMATION
SUR LA BIODIVERSITÉ

Le Système d’Information Européen sur la Biodiversité (BISE) agit
comme point d’accès central aux données et à l’information sur la
biodiversité dans l’UE. Ce système rassemble les faits et chiffres
sur la biodiversité et les services des écosystèmes, et les mets en
relation avec les politiques concernées, les centres de données
environnementaux, les évaluations et résultats de la recherche
provenant de sources variées. Il a été développé en vue de contribuer
au renforcement des connaissances et de soutenir la prise de décision
sur la biodiversité.
BISE est votre point d’accès pour l’information sur la biodiversité
européenne: www.biodiversity.europa.eu
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Un partenariat, un portail, un processus

•

Données: sources de données, statistiques et
cartographies relatives au territoire, à l’eau, au
sol, à l’air, à l’environnement marin, à l’agriculture,
la sylviculture, la pêche, le tourisme, l’énergie,
l’utilisation des terres, le transport...

•

Recherche: importants projets de recherche de
l’UE relatifs à la biodiversité et aux services des
écosystème, amélioration de l’interface science politique...

•

Pays et réseaux: rapports nationaux sur la
biodiversité et échanges d’information de réseaux audelà des frontières nationales...

BISE comme partenariat
BISE est un partenariat entre la Commission européenne
(DG Environnement, le Centre commun de recherche et
Eurostat) et l’Agence européenne pour l’environnement.
Il englobe le centre d’échange (CHM) européen
développé dans le contexte de la convention des Nations
unies sur la diversité biologique (CDB).
BISE comme portail

BISE est un outil IT de collaboration qui se fonde sur les
systèmes d’exploitation existants dans l’UE et au niveau
mondial, basés sur la boîte à outils européenne CE-CHM.
BISE organise les informations au niveau européen selon
cinq points d’entrée:
•

Politiques: politique, législation et activités de
soutien relatives aux directives de l’UE, le plan
d’action pour la biodiversité de l’UE (BAP), les
politiques paneuropéennes et globales...

•

Sujets: état des espèces, habitats, écosystèmes,
diversité génétique, menaces pour la biodiversité,
impacts de la perte de biodiversité, évaluation des
réponses politiques...

Agence européenne pour l’environnement
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhague K
Danemark
Tél: +45 33 36 71 00
Fax: +45 33 36 71 99
Internet: eea.europa.eu
Demandes de renseignements: eea.europa.eu/enquiries

BISE comme processus
Le prototype BISE présente les meilleures informations
disponibles en 2010 au niveau européen, par exemple
les résultats du rapport de l’AEE sur le niveau de
référence de l’UE en matière de biodiversité et des
évaluations SEBI sur les indicateurs. Son contenu et ses
services continueront à être développés en collaboration
avec les utilisateurs et les fournisseurs clés de
l’information de sorte qu’il puisse répondre aux besoins
d’information de la politique de la biodiversité post-2010
de l’UE, de sa vision et de ses objectifs cibles.
Commentaires ou questions:
www.eea.europa.eu/enquiries.

