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Les GT et projets

•  5 Groupes de travail
• Architecture (T. Milon, UMS Patrinat)
• Validation des données (S. Robert, UMS Patrinat)
• Standard de données (R. Jomier, UMS Patrinat)
• Métadonnées repris dans le cadre du programme Ginco (F. Vest, UMS 

Patrinat)
• Données sensibles (J. Touroult, UMS Patrinat)

•  1 projet
• Ginco (J. Panijel, UMS Patrinat)
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Architecture
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État des lieux

• Livrables récents
• Scénario d’entrée des données brutes de biodiversité (Dépôt légal des DBB)
• Identifiant SINP

• Travaux en cours
• Habilitation des plateformes régionales du SINP
• Cartographie du SINP
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dont 6 DREAL/DEAL, AFB, MTES, animateurs GT

cercle 2
62 membres

cercle 3
6 membres

Composition du GT

• Réouverture du GT en 2017
• 5 réunions du GT ces 12 derniers 

mois (1 par trimestre)
• Mandat  et feuille de route validés 

en juillet 2017

cercle 1 
19 membres



Perspectives

• Poursuivre les travaux en cours
• Habilitation, Cartographie, scénario DBB

• Dossiers à lancer en 2018
• Bonnes pratiques d’intégration et 

d’échange de données
• Traçabilité des données (notamment 

problématique des doublons)
• Terminologies dans le SINP
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Validation des données
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Etat des lieux

• Publication du guide national pour la validation des données du SINP (mars 2016) : http://
www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail-validation-des-donnees-dobservation-docc
urences-de-taxon

• Mise en œuvre dans le standard DEE (extension du standard d’échange dédiée à la 
validation) : 
http://standards-sinp.mnhn.fr/extension-validation-v1-0-pour-occurrences-de-taxons-v1-2
-1
/

• Mise en œuvre dans les plateforme notamment dans la plateforme nationale : 
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2017/SPN%202017%20-%202%20-%20
procedure_validation_scientifique_INPN_V1.pdf
).

• Publication de la procédure de conformité et de cohérence des données du SINP pour la 
thématique « occurrences de taxon » (en cours de traduction en processus automatisé au 
niveau de la plateforme nationale)
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Perspectives

• Les principes dans le guide seront également repris dans les 
spécifications du module de validation du futur « requêteur » de la 
plateforme nationale (travail en cours).

• Révision au besoin de la procédure de conformité et de cohérence.
• Application aux données sur les occurrences d’habitats ?
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Métadonnées
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Etat des lieux

• Version 2 du standard produite en avril 2016 (pilotage BRGM).
• Nécessité de révision du standard dans le cadre du projet GINCO 

(adaptations fonctionnelles, révisions de nomenclatures, lien avec des 
référentiels) suite décision du MTES.

• Publication de la version 1.3.8 du standard technique : http
://standards-sinp.mnhn.fr/metadonnees-1-3-8/Implémentation 
dans l’application de saisie
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Perspectives

• Evolutions fonctionnelles
• Lien avec le référentiel des protocoles et méthodes (Campanule).

• Evolution sémantique
• Lien avec des Thésaurus « biodiversité »
• Lien avec le standard du portail de l’Ecoscope
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Standards de données
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Etat de lieux

• 6 standards (ou extensions) en vigueur :

• Occurrences de taxons avec une version simplifiée.
• Extensions pour les relevés phytosociologiques
• Extension pour la validation scientifique des occurrences de taxons 

(v1.0)
• Métadonnées du SINP (v1.3.8)
• Occurrences d'habitats (v0.9.5)
• Géopatrimoine (cadrage des échanges entre i-Géotope et l’INPN)
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Perspectives

• Révision des standards existants :
• Occurrences de taxons (occtax) v2.0 (embarquant la validation 

scientifique) sur la base des remarques sur la version précédente.
• Simplification de l’extension phytosociologie
• Evolution du standard Géopatrimoine
• Version 1 sur occurrences d’habitats (fonction des remarques)

• Guide d’implémentation du standard DEE (profils) notamment 
dans le cadre des études d’impacts ou données protocolées.

• Evolutions du portail web : http://standards-sinp.mnhn.fr

14

http://standards-sinp.mnhn.fr/


Données sensibles
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Etat des lieux

• Publication d’un premier guide à l’issue des travaux en 2014.
• Révision des règles de transmission des listes dans le référentiel 

national (gestion des listes partielles).
• En cours de validation : nouveau standard d’échange
• Etat d’avancement :

• 1 Liste nationale
• Listes complètes Auvergne, Languedoc-Roussillon, Centre Val-de-Loire, 

Bourgogne, Aquitaine (liste partielle sur la flore).
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Perspectives

• Veille.
• Publication des listes régionales.
• Projet de développement d’une application dédiée à la gestion des 

listes dont celles des espèces sensibles (en cours de spécification).
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Réouverture de certains groupes

• INSPIRE
• Juridique
• …

23


	Diapo 1
	Les GT et projets
	Diapo 3
	État des lieux
	Perspectives
	Diapo 6
	Etat des lieux
	Perspectives
	Diapo 9
	Etat des lieux
	Perspectives
	Diapo 12
	Etat de lieux
	Perspectives
	Diapo 15
	Etat des lieux
	Perspectives
	Réouverture de certains groupes

