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SIT : SYSTEME D'INFORMATION TERRITORIAL 

Le Système d'information territorial est un site Internet créé conjointement par les Parcs naturels régionaux du 
Verdon et du Luberon. Il permet de centraliser et de diffuser les informations disponibles sur le territoire des Parcs. 
On y trouve des cartes, des bases de données, des documents téléchargeables et des liens vers d'autres sites internet. 

Grâce à cet outil, chaque internaute pourra avoir accès aux données concernant le Parc de son choix en cliquant 
sur la carte de la page d'accueil. 

Certaines informations techniques ou sensibles ne seront accessibles qu'aux scientifiques ou partenaires munis 
d'un code d'accès. 

Territoires voisins aux écosystèmes comparables, le Luberon et le Verdon ont été classés en Parcs naturels 
régionaux pour marquer la richesse exceptionnelle de leur faune et de leur flore. Le Parc du Queyras s'est joint à cette 
action collective, les autres PNR de la région sont conviés à s'y associer également. 

UN EXEMPLE CONCRET : LA BASE DE DONNEES FAUNE & FWRE 

Les nombreuses données naturalistes récoltées par les Parcs et leurs partenaires pendant des années nécessitaient 
un outil capable de les gérer et de les valoriser. Une base de données faune-flore commune et accessible sur Internet 
a donc été imaginée. Elle a permis de faire un test avant la mise en place du SIT. 

http://www.pnrpaca.org/ 
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