
 

 

Communauté de pratiques de l’IQE 

Compte rendu du 21/02/2019 

Quatrième	réunion	

de	la	communauté	de	pratiques	

des	utilisateurs	de	l’IQE	/	IPE	
 

Lieu :  Amphithéâtre de la galerie de Paléontologie, Jardin des plantes ‐ MNHN, 75005 Paris 

Horaire de la réunion : 14h ‐ 18h 

 

Personnes conviées à cette réunion : Jean‐François Antoine (Agence des Espaces Verts ‐ AEV), 

Thomas  Charrier  (Fédération  Française  de Golf  ‐  FFG),  Valentina  Cima  (PatriNat),  Valentin 

Condal  (SUEZ  Recyclage  &  Valorisation),  Olivier  Delzons  (PatriNat),  Catherine  Fournil 

(Fondation d’Entreprise du Golf de Vidauban pour l’Environnement ‐ FEGVE), Cindy Fournier 

(PatriNat),  Diane  Gonzalez  (MNHN  ‐  CESCO),  Philippe  Gourdain  (PatriNat),  Katia  Hérard 

(PatriNat), Aurélie Lacoeuilhe (PatriNat), Julien Laignel (PatriNat), Clara Lorinquer (EUROVIA), 

Bertrand Mussotte (Vidéaste indépendant), Océane Roquinarc’h (PatriNat), Julien Sananikone 

(MNHN – CESCO) Vincent Vignon (Office de Génie Ecologique ‐ OGE). 

 

Excusés : Julie Charton (EDF), Frédéric Jakob (EDF), Marine Kuperminck (EDF), Jean‐Philippe 

Siblet (PatriNat), Chloé Thierry (PatriNat), Claire Varret (EDF), Isabelle Witté (PatriNat). 

 

1 - Point sur la communauté de pratique et l’application des 
indicateurs (MNHN). 
 

Initiée  en  2014,  la  communauté  de  pratiques  des  utilisateurs  de  l’IQE  et  de  l’IPE  vise  à 

rassembler les utilisateurs de ces deux indicateurs. L’objectif est en particulier de : 

‐ mettre  en  commun  les  connaissances  et  outils  permettant  l’application  et  le 

développement de l’IQE et de l’IPE ; 

‐ partager des expériences de mise en œuvre et de déploiement de l’IQE/IPE ; 

‐ réaliser une évaluation des indicateurs, réfléchir sur leurs limites et aux améliorations 

potentielles 



Un site internet dédié permet de rendre accessibles les documents de référence, ainsi que les 

actualités liées au développement de ces indicateurs (http://iqe‐spn.mnhn.fr). 

Depuis 2011 et la standardisation du protocole, au moins 87 IQE et 202 IPE ont été mis en 

œuvre  en  France  métropolitaine.  Les  indicateurs  ont  pu  être  testés  dans  des  contextes 

biogéographiques (contextes urbains ou péri‐urbains, milieux agricoles, contextes alluviaux, 

zones  naturelles,  etc.)  et  socio‐économiques  variés  (installations  de  stockage  de  déchets, 

carrières  de  roches  massives  et  de  granulats,  centrales  thermiques;  centrales  nucléaires, 

unités  de  production  hydroélectriques,  golfs,  équipements  sportifs,  parc  urbain,  mais 

également dans des réserves naturelles). 

En avril 2019, 131 structures avaient été formées à  l’IQE, soit 210 personnes dans toute  la 

France. 

 

 

 

 

2 - Retours d’expérience sur l’IQE/IPE  
 

  ‐ Agence des Espaces Verts (AEV) : démarche standardisée d’évaluation des enjeux de 
biodiversité des PRIF 
 
L’AEV met en œuvre depuis 1976 la politique environnementale de la Région Île‐de‐France. 
Son  objectif  est  de  protéger  les  espaces  naturels  ou  agricoles menacés  par  la  poussée  de 
l'urbanisation.  Pour  cela,  elle  acquière  et  aménage  des  terrains  (forêts,  sites  écologiques, 
espaces agricoles…) et attribue des subventions aux collectivités territoriales pour les inciter 
à créer ou à maintenir des espaces naturels (parcs, bois, espaces verts de proximité, jardins 
familiaux, plantations. 



Suite à un premier partenariat d’un an en 2011, l’AEV et l’UMS Patrinat ont établi une nouvelle 
convention de partenariat en 2018, pour une durée de 3 ans.  
 
Cette convention s’articule autour de trois axes principaux :  

‐ Volet  1 :  Evaluer  les  actions  de  l’AEV dans  les  Périmètres Régionaux d’Intervention 
Foncière (PRIF) 

‐ Volet  2 :  Etablir  un  cadre  de  référence  et  un  catalogue  pour  la  démarche  de 
compensation 

‐ Volet 3 : Analyser les potentialités de restauration des continuités écologiques. 
 
L’IQE et l’IPE figurent parmi les éléments constitutifs de la méthodologie mise en œuvre pour 
répondre aux volets 1 et 2 de cette convention.  
 
Volet 1 : Evaluer les actions de l’AEV dans les PRIF 
 
L’objectif  est  de développer une démarche standardisée d’évaluation des enjeux de 
biodiversité des PRIF (faune, flore et habitats) afin de suivre dans le temps l’évolution des 
sites et de par la même pouvoir évaluer les actions de gestion de l’AEV. 
Sur la base des travaux initiés en 2011, l’IQE et l’IPE ont été testé sur 4 sites pilotes de l’AEV 
en 2018, en tant qu’outils d’évaluation standardisés de la biodiversité : 
 
‐ un IQE sur un secteur bocager en contexte d’agriculture extensive (propriété foncière) 
‐ un  IQE en secteur  forestier  faisant  l’objet d’opérations de gestion / de  restauration avec 
fréquentation du public (propriété foncière) 
‐ Un IPE dans un secteur de zones maraichères (hors propriétés foncières) 
‐ Un IPE en contexte bocager (hors propriétés foncières) 
 
Suite à ces tests, une grille de sélection de sites est en cours de réflexion, afin d’établir une 
liste  de  sites  représentatifs  (selon  les  grands  ensembles  géographiques,  les  contextes 
d’occupation du sol,  les modalités de gestion ou de restauration et  les enjeux et pressions 
identifiés) sur  lesquels  l’IPS et  l’IQE pourront être déployés par des structures naturalistes, 
comme outils d’évaluation et de suivis. 

 
Volet 2 : Etablir un cadre de référence et un catalogue pour la démarche de compensation 
 
L’IPE  pourrait  être  utilisé  dans  ce  cadre,  comme  base  au  développement  d’une méthode 
propre aux questionnements autour de la compensation écologique. 
 
 
  ‐ EDF : utilisation de l’IPE dans le cadre de l’atlas du foncier 
 
La Division Production Ingénierie Hydraulique (DPIH) d’EDF réalise actuellement un atlas de 
son  foncier  métropolitain,  qui  vise  à  caractériser  les  potentialités  écologiques  d’environ 
35 000 ha de milieux terrestres. Cette démarche est engagée depuis plusieurs années pour 
connaitre et localiser la valeur écologique du foncier. 
Cette évaluation environnementale passe par notamment par l’utilisation de la méthodologie 
IPE,  adaptée  aux  besoins  spécifiques  d’EDF.  Parmi  ces  adaptations,  citons  notamment  la 



présence d’une journée supplémentaire de terrain, permettant en particulier de repérer les 
accès du site, et de s’assurer de la faisabilité de l’IPE. Cette évaluation, toujours en cours, est 
réalisée par des bureaux d’études et associations naturalistes (9 en tout). 
 
Les  IPE réalisés entre 2014 et 2018 couvrent environ 21 000 Ha (60%), soit plus de 38 000 
données « espèces » et 12 000 données « Habitats. » 
 
L’IQE est utilisé de manière plus ponctuelle, en particulier pour le suivi de sites faisant l’objet 
d’un plan de gestion ou d’actions de restauration écologique.  
 
  ‐ EUROVIA : 
 
L’IQE est  largement utilisé sur  les sites d’extraction de matériaux d’Eurovia depuis 2012.  Il 
offre une vision large et opérationnelle de la biodiversité sur les sites en exploitation, en cours 
de  réaménagement  ou  réaménagés,  et  permet  d’adapter  les  mesures  en  faveur  de  la 
biodiversité.    
 
 
  ‐ FFG : présentation du programme golf pour la biodiversité 
 
La Fédération française de golf (ffgolf) et le MNHN ont élaboré un programme national d’études de la 
biodiversité des golfs en France et se sont engagés dans un partenariat en janvier 2016 pour une durée 
de 4 ans. L’objectif principal est d’accompagner la ffgolf dans le développement d’une démarche de 
connaissance et de prise en compte de la biodiversité dans les golfs en France. Le golf, sport de plein 
air  voire de pleine nature,  est  largement pratiqué par des personnes  sensibles à  la Nature et  à  sa 
protection, sentiment partagé par beaucoup de salariés de ces structures. Si certains golfs sont déjà 
très engagés dans  la prise en compte de  la biodiversité,  le programme  ‘Golfs pour  la biodiversité  ‘ 
permet de structurer cette tendance, et d’ouvrir largement la voie pour qu’un maximum de structures 
golfiques  suivent  cet  exemple.  L’organisation  de  la  remontée  des  données  au  format  standard  de 
l’INPN constitue l’un des piliers du programme, afin de partager et valoriser au mieux les informations. 
Il n’existe pas d’équivalent dans le monde à cette démarche de labellisation.   
 
L’IQE est une des briques constitutives de ce programme, sa mise en oeuvre étant indispensable pour  
obtenir le label ’argent’.  
 
28 sites se sont engagés dans la démarche en 2018, dont 10 IQE, avec encore un doublement à prévoir 
en 2019. 
 

  ‐ FEGVE : sensibilisation et communication autour de l'IQE au golf de Vidauban 
 
La fondation d’entreprise a été créée en 2007, pour protéger et gérer le patrimoine naturel 
qui lui appartient, soit plus de 800 ha de milieux naturels, dans lesquels s’insèrent un golf et 
un hameau d’habitations. Ce site, localisé dans la plaine des Maures, recèle de nombreuses 
richesses naturelles, dont de nombreuses espèces et habitats menacés. Le risque  incendie, 
particulièrement élevé, comme en témoigne les violents feux de forêts ayant touchés le site 
et ses abords, est particulièrement prégnant, et constitue une composante essentielle de la 
gestion des espaces naturels. L’entretien des pistes de Défense Forestière Contre l’Incendie 
(DFCI) et de leurs abords, en est l’une des meilleures illustrations. 
 



Les objectifs de la fondation sont : 
‐ comprendre et documenter le patrimoine naturel ; 
‐ préserver ce patrimoine, tout en œuvrant à la protection contre les incendies ;  
‐ partager, informer et inspirer. 
 
Plusieurs  IQE ont été mis en place sur  le parcours de golf  (2012 et 2014), ainsi que sur  les 
milieux  naturels  (2012  et  2013).  Au‐delà  des  informations  sur  les  enjeux  écologiques 
apportées par l’IQE, cet indicateur est apprécié en tant qu’outil pédagogique, comme support 
d’échange, et comme une passerelle facilitant la compréhension des questions scientifiques, 
pour le grand public, y compris non francophone.  
En ce sens, une version plus vulgarisée des résultats est souhaitée, avec un vocabulaire plus 
explicite et davantage d’illustrations, afin de rendre accessibles ces résultats au plus grand 
nombre.  
 
  ‐ OGE : retour d'expérience de la mise en place de l'IQE sur le golf de St Cloud 
 
Le bureau d’études en environnement OGE (Office de Génie Ecologique) participe au  label 
‘golfs pour la biodiversité’ en appliquant l’IQE sur le golf de Saint Cloud, dans le cadre plus 
large d’un diagnostic écologique. L’objectif est d’établir un bilan de  la gestion opérée, afin 
d’asseoir des recommandations en faveur de la biodiversité, et de la mettre en valeur auprès 
des golfeurs et des salariés.  
  
Formé début 2018 à l’IQE, OGE est l’une des premières structures à appliquer l’IQE sur un golf. 
Le golf de St Cloud étant suivi par ailleurs par OGE depuis 2012, un IQE factice a été calculé 
d’après les données acquises à cette période.  
 
Bien  que  ces  résultats  soient  à  interpréter  avec  prudence  en  raison  de  protocoles 
sensiblement différents, ils permettent de mettre en avant certaines tendances : 

‐ une perte en habitats patrimoniaux (ourlets acidiphiles) en raison de l’intensification 
des pratiques  

‐ le maintien d’espèces remarquables et la découverte de nouvelles espèces à enjeu sur 
le site. 

 

Représentation radar de l’IQE en 2012 à gauche et en 2018 à droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Les  inventaires  de  2018  ont  permis  de  proposer  un  plan  d’action  permettant  de  concilier 
pratiques golfiques et préservation de la biodiversité :  
 

 Gestion des prairies par  fauche début  juillet couplé au traitement superficiel du sol 
(tests  à  faire).  Engagement  sur  au moins  10% du  potentiel  d’action  parmi  lesquels 
100% des enjeux de prairies acidiphiles. 

 Test et retours d’expérience prévus en vue d’étendre l’action. 
 Sous‐bois et boisements à gérer sans débroussaillage, sans traitement phytosanitaire 

et  en  conservant  les  arbres  matures.  Engagement  sur  au  moins  50%  du  potentiel 
d’action. 

 Projet de taille en têtard parmi les plantations (cavités). 
 Accompagnement des salariés du golf pour  la mise en œuvre des préconisations de 

gestion.  Visite  de  cadrage  avant  le  débourrage  de  la  végétation  en  2019  et  suivis 
écologiques. 

 
 
  ‐ SUEZ R&V : bilan après 10 ans de mise en œuvre de l’IQE    
 
Suez  est  impliqué  depuis  2008  dans  un  partenariat  avec  le  MNHN,  qui  a  permis  le 
développement et  la mise en œuvre des  indicateurs  IQE et  IPE, en particulier  via  sa  filiale 
Recyclage et Valorisation France. L’application des indicateurs sur les sites SUEZ participe à la 
stratégie globale du groupe, et notamment au reporting extra‐financier, qui vise l’instigation 
de  plans  d’action  biodiversité  sur  l’ensemble  des  sites  sensibles.  De  même,  l’IQE  et  l’IPE 
contribuent  à  la  Stratégie  Nationale  pour  la  Biodiversité  de  SUEZ  RVF  (2013‐2016),  dont 
l’engagement a été prolongé sur 2017. 
Les IQE sont appliqués actuellement sur les sites volontaires, et en fonction de leur sensibilité 
écologique. 
 
Quelques chiffres : 
 
36 IQE réalisés sur 26 sites 
 
1594 espèces observées par le MNHN dont : 
1169 espèces de plantes (15% des espèces métropolitaines) 
158 espèces d’oiseaux (26% des espèces métropolitaines) 
18 espèces d’amphibiens (41% des espèces métropolitaines) 
94 espèces de papillons (37% des espèces métropolitaines) 
49 espèces de libellules (51% des espèces métropolitaines) 
 
Limites et perspectives :  
 
‐ Intérêt d’avoir une association locale sur les sites pour suivre les actions  
‐ Démontrer l’intérêt de l’IQE aux exploitants non convaincus 
‐ Suivis réglementaires de plus en plus poussés. Adapter le calcul de l’IQE à ces suivis et à leurs 
évolutions ? 
‐ Importance de la communication entre experts et exploitants 
‐ Importance des préconisations de gestion pas toujours proposées par les structures formées 



‐ Réussir à systématiser la mise en place de l’Indicateur en interne 
 
La restitution des résultats suite à un IQE constitue une autre possibilité d’amélioration. En 
plus de l’indispensable rapport d’expertise, et de la réunion de restitution organisée sur les 
sites,  d’autres  supports  pourraient  être  développés.  Par  exemple,  il  serait  intéressant  de 
réaliser un poster pour chaque IQE, qui permettrait à l’exploitant de facilement présenter les 
résultats aux visiteurs.    
   

3 - Analyse du jeu de données IQE (construction d’une base de 
données commune/ analyse de jeu de données/ réflexions sur 
l’architecture du barème) et perspectives (MNHN, 15 min). 
 
En 2018, une base de données Oracle a été construite par l’UMS Patrinat, dans le but d’agréger 
un maximum de données issues des IQE et IPE sur la période 2010‐2018. 221 études IPE et 70 
études IQE ont été compilées. Certaines études trop incomplètes ou trop anciennes ayant été 
écartées,  c’est  finalement  208  études  IPE  et  59  études  IQE  qui  ont  servi  de  support  pour 
l’analyse.  
 
Le jeu de données a été caractérisé, et différents paramètres ont été testés, qui ne seront pas 
tous détaillés ici. 
 
Le jeu de données a notamment été caractérisé ainsi : 

‐ Représentativité des résultats et distribution des scores (note globale sur 100) 
‐ Distribution des scores selon la vocation des sites (sites industriels, agricoles, naturels, 

urbains), les sites naturels étant ceux ayant les meilleurs résultats en moyenne 
‐  Distribution des scores selon les zones biogéographiques : les sites en montagne et/ou 

en contexte méditerranéen ont en moyenne de meilleurs scores 
‐ Distribution des  scores  selon  la  superficie des  sites :  les  scores augmentent avec  la 

surface des sites  
‐ Distribution des scores selon l’artificialisation des sites : quand la latitude augmente, 

les sites sont plus artificiels dans notre jeu de données. 
 
Pour conclure, Le jeu de données n’est pas homogène selon la latitude et l’altitude : 

Quand l’altitude augmente, l’artificialisation du contexte et du site diminuent et le nombre 
d’habitats  naturels  dans  le  site  augmente.  Ceci  résulte  notamment  du  fait  que  les  sites 
anthropisés inventoriés se situent le plus souvent en plaine (sites industriels, de loisirs), et qu’ 
à  contrario  les  sites montagnards  étudiés  sont  le  plus  souvent  peu modifiés,  et  dans  des 
contextes plus naturels.  
 
Une  analyse méthodologique  a  été menée  sur  l’architecture des  indicateurs :  les  barèmes 
choisis  sont‐ils  pertinents  ou  améliorables ?  Les  seuils  de  notation  reflètent  ils  bien  les 
situations observées ? Sans rentrer dans le détail critère par critère, il apparait que certains 
barèmes  traduisent mal  la  réalité.  Par  exemple,  les  sites  sont  évalués  selon  le  nombre de 
microhabitats observés, parmi une  liste donnée. 4 classes étaient proposées, avec  les sites 
ayant aucun microhabitat,  très peu de microhabitats  (1 à  3),  peu  (4 à 7) ou de nombreux 



microhabitats (plus de 8). Or, il apparait que la très grande majorité des sites présentent plus 
de 4 microhabitats, et un seul site n’en a pas. Il serait donc pertinent de revoir ce barème, en 
regroupant les sites avec aucun ou très peu de microhabitats, et en éclatant la classe des sites 
ayant beaucoup de microhabitats. 
 
Une autre analyse a porté sur les critères établissant les degrés de valeur patrimoniale pour 
les  espèces.  Dans  les  méthodologies  IQE/IPE  actuelles,  ce  sont  des  critères  relativement 
complexes à évaluer, présentant de nombreuses exceptions, et reposant sur des documents 
de référence très techniques, variés  (directives européennes,  listes rouges) et hétérogènes 
(listes rouges régionales, listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF).  
Afin de simplifier cette évaluation, sans  lui enlever de sa portée, un test a été fait sur une 
région pilote, l’Ile de France. Les corrélations entre diverses listes d’espèces patrimoniales ont 
été évaluées, pour déterminer si ces listes étaient redondantes entre elles. Il apparait que les 
différentes  listes  testées  (directives  Habitats  Faune  Flore  et  Oiseaux,  listes  rouges 
européennes, nationales et régionales et liste d’espèces déterminantes de ZNIEFF) apportent 
chacune une part de l’information et ne sont aucune totalement redondantes. Seules les listes 
de portée régionale présentent de forts recoupements. Il existe cependant de fortes disparités 
pour ces listes selon les régions, certaines n’ayant par exemple pas encore de listes rouges de 
niveau  régional.  Il  apparait  donc  que  les  trois  niveaux  européen  /  français  /  et  régional 
apportent  leur  part  d’information  et  doivent  être  conservés  pour  évaluer  la  valeur 
patrimoniale des espèces dans l’IQE/IPE. 
 
 

4 - Propositions pour une version 2 des indicateurs IQE et IPE 
(MNHN) 
 

Des propositions ont été faites pour améliorer les indicateurs IQE et IPE. Ces propositions se 

sont basées en particulier : 

‐ Sur  un  questionnaire  qui  a  été  diffusé  en  2018  auprès  des  personnes  formées  à 

l’IQE/IPE. 66 personnes ont répondu, soit 83% des structures formées à ce moment.  

‐ Sur les retours des structures ayant mis en œuvre les indicateurs 

‐ Sur les retours issus des formations  

‐ Sur les discussions dans le cadre des conventions partenariales, telle que la réunion de 

la communauté de pratiques IQE 

‐ Selon les retours de terrain lors de l’application des indicateurs par l’UMS Patrinat, sur 

des sites variés dans des contextes différents 

‐ Et sur l’analyse de données précédemment détaillée. 

Parmi les conclusions issues de cette synthèse, il apparait que : 

‐ Les caractéristiques spatiales du site influencent les résultats (surface, localisation,…); 

‐ Les barèmes ne représentent pas toujours bien les situations observées; 



‐ Il  serait  souvent  pertinent  de  pouvoir  plus  facilement  intégrer  certains  taxons 

supplémentaires ? (chiroptères, orthoptères, …); 

‐ Certains  critères  reposent  sur  des  évaluations  très  subjectives,  qui  pourraient  être 

davantage objectivées ou cadrées  

‐ L’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces est un exercice assez long et parfois 

difficile. 

Les propositions qui ont été faites tiennent aussi compte d’autres objectifs :  

‐ Conserver le protocole et les critères évalués  

‐ Faciliter l’évaluation (EEE, réseaux écologiques, perméabilité,…) 

‐ Clarifier les critères (ex de la section patrimonialité)  

‐ Assouplir l’application (ex : rajouter des taxons évalués) 

‐ Améliorer la représentation des résultats.    

 Les propositions les plus structurantes sont les suivantes : 

‐ Suppression de la note globalisante sur 100 

Cette note n’a pas  réellement de sens  scientifique,  car elle  résulte de  l’addition de 

critères  très  variés  évalués  selon des  échelles différentes. De plus,  le  lien entre  les 

processus observés et  la note n’est pas  toujours  linéaire, et pas  toujours connu. La 

note peut masquer le reste de l’analyse, et ne pas refléter certains changements. Elle 

favorise les mauvaises interprétations, en se focalisant sur une valeur chiffrée plutôt 

que sur le détail des résultats. Cependant, elle offre l’avantage d’une note synthétique, 

facilement utilisable, par exemple pour le suivi des sites.  

‐ Modification de l’évaluation de la valeur patrimoniale des espèces  

Pour  chaque  espèce,  l’analyse  porterait  par  nombre  de  niveaux  géographiques 

d’enjeux (européen/ national/ régional), pour les espèces menacées (mais à l’exclusion 

des espèces quasi‐menacées) 

La  variable  ‘diversité  des  microhabitats’  serait  éclatée  en  deux :  la  partie 

aménagement  et  gestion  serait  exclu  de  l’analyse  IQE,  et  un  critère  de  ‘potentiel 

d’accueil’  serait  évalué  à  dire  d’expert  dans  l’IQE/IPE  (Exemple  de  paramètres  à 

estimer dans cette évaluation  : présence de zones  ‘non gérées’, présence de zones 

fauchées  ou  broyées  moins  d’une  fois  par  an  (friches  pluriannuelles,  ronciers,  …), 

complexité des peuplements végétaux, complexité des taches d’habitats (nombreuses 

taches  hétérogènes,  mosaïques,  versus  grandes  tâches  homogènes),  maturité  des 

habitats naturels (vieux arbres, bois mort,…), densité de microhabitats (bois mort par 

exemple), dynamique de la végétation). 

‐ Evaluation des espèces exotiques végétales envahissantes : l’évaluation se ferait selon 

l’abondance des espèces sur le site d’une part, et sur leur coefficient d’invasion, afin 

de mieux hiérarchiser les actions et d’affiner le suivi. 



5 - Présentation du projet de site internet IQE/ 65 Mo (MNHN 
CESCO) 
 

‘65 millions d’observateurs’ (65MO) est un projet collaboratif pour les sciences participatives, 

issu du programme investissement d’avenir. Il vise à développer des outils numériques pour 

les  sciences  participatives,  et  en  particulier  la  gestion  des  données  (saisie,  bancarisation, 

analyse collaborative). Le Système de Gestion de Base de Données (SGBD) de 65 MO permet 

de gérer ces données et leurs restitutions, brutes ou visuelles. 

Une  application  65 MO pour  l’IQE  /IPE  est  actuellement  en  cours  de  développement.  Elle 

permettra  de  garantir  une  remontée  des  données  unifiée  et  au  standard  (INPN  SINP),  de 

structurer, de normaliser et d’automatiser le workflow des données, de centraliser les études.  

Elle  permettra,  sur  la  base  d’un  jeu  de  données  fourni  par  un  utilisateur,  de  calculer  les 

indicateurs, et de restituer des résultats chiffrés et visuels, pour une étude, pour le suivi d’un 

site, ou pour un groupe d’études.  


