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Le SINP

Le Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP) est un dispositif partenarial qui 
vise à favoriser une synergie entre les acteurs œuvrant pour la production, la gestion, la valorisation et 
la diffusion des données relatives à l’inventaire du patrimoine naturel. 

Ce système a pour objet de structurer les connaissances afin de les rendre accessibles au plus grand 
nombre.

Les acteurs du Système d’information de l’inventaire du patrimoine na-
turel (SINP) œuvrent collectivement à améliorer la qualité des données 
qu’ils partagent.

LA QUALITÉ DES DONNÉES, 
UN ENJEU MAJEUR POUR LE SINP

Parcours de l’observation naturaliste © d’après INPN 2021. La biodiversité en France - 100 chiffres expliqués sur les 
espèces. UMS PatriNat (OFB-CNRS-MNHN), Paris

Exemple de protocole : mise en place d’un dispositif d’enregistrement ultrasonore pour une étude sur les                    
chiroptères © Camille Gazay

https://inpn.mnhn.fr/informations/sinp/presentation
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Zoom sur la qualité des données

Les données naturalistes partagées dans le cadre de ce dispositif sont produites par de nombreux acteurs 
et selon des modalités hétérogènes. Issues de contacts opportunistes, de suivis ou d’inventaires natio-
naux, produites par des experts, des gestionnaires, des chercheurs ou des bénévoles, elles répondent à 
des objectifs variés et présentent parfois des limites d’utilisation qu’il convient de prendre en compte lors 
des réutilisations.

Composantes de la qualité des données 
© INPN

La qualité des données (dans le sens de leur adéquation à l’usage prévu), leur validité scientifique, leur 
précision et leur complétude sont ainsi des problématiques majeures qui nécessitent l’implication et le 
concours de tous les acteurs du dispositif. 
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Exemple de procédure de validation : 
Test du critère « Répartition géographique » 
© Observatoire FAUNA, Nouvelle-Aquitaine

Les travaux menés pour améliorer la qualité des données

Validation scientifique

Les différentes plateformes (régionales et natio-
nale) constituant le dispositif s’investissent depuis 
plusieurs années sur le sujet de la validation scien-
tifique des données en mettant en place des pro-
tocoles de validation, des outils et des méthodes 
pour valider plus efficacement les nombreuses 
données qui sont actuellement partagées (plus de 
91 millions sur la thématique des espèces en 2021).

Accompagnement

Plusieurs guides d’accompagnement généra-
listes sur les problématiques de qualité ont été 
produits et mis en ligne sur le site de l’INPN afin 
de sensibiliser et d’accompagner les différents 
partenaires sur ce sujet. 

L’accompagnement autour de la structuration 
des données et le renseignement systématique 
de métadonnées (informations permettant de 
documenter le contexte d’acquisition des don-
nées) ont été renforcés. L’application nationale 
de saisie des métadonnées permet en outre 
depuis 2020 de faire le lien avec CAMPanule, le 
référentiel national des protocoles et méthodes 
de collecte. 

Édition d’un jeu de données © INPN

Afin d’améliorer la qualité globale des données partagées, différents      
travaux sont actuellement menés.

https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/habilitation
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/validation
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/validation
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/qualite
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/metadonnees
https://inpn.mnhn.fr/mtd/cadre/
https://inpn.mnhn.fr/mtd/cadre/
https://inpn.mnhn.fr/programme/campanule
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Standards d’échange de données

Les travaux autour des standards d’échange du 
SINP permettent actuellement de partager l’en-
semble des informations associées aux observa-
tions, la notion d’attributs additionnels du standard 
conférant une grande souplesse pour adapter les 
échanges de données aux différents contextes 
d’acquisition (notamment pour les données proto-
colées et de suivi). 

Organisation du modèle OccTax  
© UMS PatriNat d’après le Guide pour les données de 
l’évaluation des milieux humides MHéO

La logique de scénario d’échange adapté à des 
contextes spécifiques a également été dévelop-
pée. Il s’agit d’expliciter, dans un contexte d’acqui-
sition particulier, comment utiliser le standard du 
SINP. Ces scénarios sont présentés sous forme de 
« guides protocolés » et sont disponibles sur le site 
de l’INPN. 
Une « trame » pour l’élaboration de ces guides 
a également été mise en place afin que tout un 
chacun puisse se saisir de cette problématique 
et élaborer les scénarios d’échange adaptés à ses 
besoins.

Résumé de la correspondance des données de pêche électrique vers OccTax © UMS PatriNat d’après                     

Occurrences de taxons et données issues de protocoles : cas de la pêche électrique

Structuration générale des données 
© UMS PatriNat d’après le Guide pour les données de 
l’évaluation des milieux humides MHéO

https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/standard-echange
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/standard-echange
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/standard-echange
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/standard-echange
https://inpn.mnhn.fr/docs-web/docs/download/271850
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Solène Robert, Cheffe de projet SINP,  UMS PatriNat
Chantal Fitoussi, Mise en page, UMS PatriNat

Diffusion des attributs associés aux données

De nouveaux développements sur OpenObs (fonctionnalité permettant la consultation et le télécharge-
ment des données d’observation sur les espèces) permettent aux utilisateurs de consulter l’ensemble 
des informations fournies par les producteurs (tout particulièrement les attributs additionnels) ainsi que 
les niveaux de validité associés aux données. 

En savoir plus

• Validation scientifique
• Guides sur la qualité des données
• Standard et scénario d’échange
• Référentiel des protocoles et méthodes (CAMPanule)
• Consulter les données sur OpenObs
• Site des groupes projets du SINP
• Plateformes du SINP

Pour échanger sur ces problématiques, n’hésitez pas à vous rapprocher 
des différentes plateformes du SINP. 

https://openobs.mnhn.fr
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/validation
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/qualite
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/standard-echange
https://inpn.mnhn.fr/programme/campanule
https://openobs.mnhn.fr
https://sinp.naturefrance.fr
https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/habilitation

