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Compte-rendu de la 

Réunion du comité d’orientation de l’INPN 
Mardi 26 septembre 2017 
(Salle des Conseils – MNHN) 

 
Ce compte-rendu détaille les remarques et discussions faites par le Comité d’orientation suite aux 
présentations des intervenants1.  
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Accueil / Introduction  
 

a. Mot d’accueil du Directeur de l’UMS 2006 Patrimoine naturel / Dir. Expertise du MNHN 

Présentation : J-P. Siblet – UMS PatriNat 
[INPN_CO_septembre_2017_Introduction.pdf]  
 
Jean-Philippe Siblet ouvre ce CO en saluant le nombre de participants, signe d’un intérêt certain pour ce 
sixième comité d’orientation de l’INPN.  
Il présente les excuses de Bruno David, président du MNHN et de Jean-Denis Vigne, Directeur général 
délégué à la recherche, l’expertise, la valorisation et à l’enseignement et formation.  
L’ordre du jour est rappelé (cf. Annexe 1) puis la nouvelle organisation du Muséum qui est liée à la 
réforme des statuts du Muséum qui s’est produite il y a trois ans et à l’arrivée de Bruno David est 
présentée. Il faut retenir que le Muséum est organisé en quatre directions générales déléguées dédiées:  

 aux ressources (fonctions supports, ressources humaines, budget, etc.) 

 aux collections 

 aux jardins botaniques, parcs zoologiques et musées  

 à la recherche, l’expertise, la valorisation et à l’enseignement et formation (DGD REVE). 

C’est la première fois que l’une des cinq missions statutaires du MNHN, l’expertise, est élevée au rang de 

direction dont la responsabilité a été confiée à Jean-Philippe Siblet. Ce dernier détaille ensuite 

l’organisation de la DGD REVE et notamment celle du pôle expertise constituée d’une cellule 

administrative et financière, de l’UMS 2006 PatriNat, du Conservatoire botanique national du Bassin 

parisien et du Centre thématique européen. Le pôle expertise a une mission de coordination, de mise en 

réseau de toutes les structures qui font de l’expertise au sein du MNHN.  

L’UMS 2006 PatriNat a été créée officiellement le 16 décembre 2016. Pourquoi une UMS ? La création de 

l’Agence française pour la biodiversité et la possibilité qu’elle offre à 75 agents de bénéficier d’emplois 

dans le cadre d’un quasi-statut nécessitait de trouver un mode de fonctionnement mutualisé qui permette 

aux trois entités qui composent cette unité (AFB, CNRS et MNHN) de travailler de concert pour mettre 

en œuvre ce que la loi sur la biodiversité lui demande. Aujourd’hui l’UMS est composée d’une centaine de 

personnes dont 75 agents vont le 1er novembre 2017 bénéficier d’un contrat à l’Agence française pour la 

biodiversité (AFB). Ces personnes poursuivront leurs missions  en étant remises à disposition de l’UMS 

dans le cadre de la convention qui va accueillir l’AFB dans l’UMS (signature avant a fin de l’année). Jean-

Philippe Siblet, rappelle également que l’INPN est la plateforme nationale d’échange de données du SINP 

qui vise à la consolidation nationale des données des producteurs (nationaux, régionaux, etc.), à qualifier 

les données élémentaires d’échange du SINP issues des plateformes régionales ou thématiques. C’est ainsi 

un espace d’accès et de diffusion nationale aux métadonnées et données élémentaires d’échange du SINP. 

Il précise que ce comité d’organisation de l’INPN a notamment pour objectif d’associer les différents 

partenaires (fournisseurs de données ou utilisateurs) sans lesquels  l’INPN ne peut pas fonctionner. Le CO 

de l’INPN a quatre missions essentielles :  

 recueillir les besoins d’évolution du dispositif ;  

 assurer une bonne coordination avec les différentes instances locales, nationales, et 
internationales dans le cadre du SINP ;  

 analyser les tableaux de bord et les critères d’évaluation de l’INPN ;  

 définir les actions à initier ou à améliorer. 

Les actions que l’UMS souhaite développer avec les membres du CO sont de conforter les acquis du SINP 

et de l’INPN dans le contexte de l’apparition de l’AFB et du SIB, nouveau système d’information sur la 

biodiversité. 
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b. Mot d’accueil du représentant du Directeur de la DEB/MTES 
 

Christian Le Coz rappelle qu’il s’agit du sixième comité d’orientation de l’INPN et annonce qu’il quitte 

ses fonctions fin septembre. Il félicite collectivement les actions qui ont été menées pour l’INPN et remet 

à Jean-Philippe un document datant de 1988 du secrétariat de la faune et de la flore et l’inventaire du 

patrimoine naturel. Il rappelle le contexte de création de l’INPN, ces grandes caractéristiques et le sens 

pratique mis en œuvre pour y parvenir étant donné les moyens alloués modestes. Vu du ministère, sans 

l’aide du secrétariat faune flore puis du SPN avec l’INPN, il était difficile de fonctionner. C’est ainsi 

devenu un outil précieux pour le ministère et il l’est encore aujourd’hui. Il est donc important qu’à travers 

les changements qui ont été évoqués par Jean-Philippe Siblet, l’action continue à se mener.  

Il explique qu’un rapprochement entre le monde de l’eau et de la biodiversité est en train de se préparer et 

que des réflexions sur les systèmes d’information notamment eau et biodiversité sont menées à travers les 

missions de l’AFB. Il souligne l’importance que l’INPN soit partie prenante de ces réflexions car cela va 

être extrêmement structurant pour l’avenir et qu’il n’y a pas à rougir de ce qui a été fait dans le domaine de 

la nature. En effet, les moyens financiers ont été très difficiles à mobiliser pour le SINP en général mais les 

résultats sont là avec des disponibilités de données au niveau national et local pour tout un chacun.  

Il précise qu’il va y avoir un saut quantitatif  avec la mise en œuvre des dispositions de la loi biodiversité 

rendant obligatoire l’accès aux données des maîtres d’ouvrages lors de projets d’aménagement. C’était une 

demande historique et cela va être possible au 1er janvier 2018. Les personnels de l’eau sont très 

nombreux, il faudra donc veiller à ce que les propositions dans le domaine de la nature ne soient pas 

balayées par un effet de nombre. Il insiste ainsi sur le fait qu’il faut être partie prenante des discussions sur 

les systèmes d’information de manière à ce que tous les acquis et tout le savoir-faire empirique, toute 

l’intelligence de situation qui a été développée pour mettre en place l’INPN soient conservés de façon à ce 

que le côté opérationnel soit toujours marqué. 

Christian Le Coz rappelle ensuite que la collaboration a toujours été fructueuse et mentionne plusieurs 

avancées notamment l’outil GINCO qui va permettre l’interopérabilité entre les plateformes régionales du 

SINP, la réactivation par le MNHN du GT sur l’architecture du SINP, l’intégration des données 

géologiques et la parution du diagnostic sur la stratégie d’acquisition de connaissances naturalistes.  

Il évoque enfin la création de l’UMS PatriNat et se dit très confiant pour la suite malgré certaines 

péripéties. Il reconnait qu’il y a un peu de vigilance à avoir mais qu’il faut être confiant car ce qui a été 

produit est remarquable et il enjoint les membres du CO à rester motivés pour la phase de rapprochement 

du monde de l’eau et du monde de la biodiversité. 

 

c. Mot d’accueil du Directeur adjoint de l’appui aux politiques publiques (AFB) 
 

René Lalement excuse l’absence de Christophe Aubel, directeur général de l’AFB. Il introduit son 

intervention par la présentation des débuts de l’AFB créée le 1er janvier 2017 mais dont la construction 

n’est pas achevée. Pendant l’année 2018, un projet d’établissement sera élaboré et un contrat d’objectifs 

sera construit avec la tutelle de l’AFB. La construction est ainsi encore progressive et ce sera plutôt en 

2019 que l’AFB sera réellement bâtie sur des bases solides. Aujourd’hui, une feuille de route existe, qui 

reprend les missions des quatre établissements qui l’ont constituée et qui ajoute quelques inflexions pour 

les premières actions.  

L’AFB a été composée au 1er janvier des agents des quatre organismes qui la composent mais elle a depuis 

intégré les salariés de la FCBN le 1er juin 2017. Elle devrait accueillir, au 1er novembre 2017, 75 agents du 

SPN et rejoindre à cette occasion l’UMS PatriNat. Par anticipation puisque l’UMS existe pour l’instant avec 

le CNRS, un premier document « Diagnostic et recommandations pour une stratégie d’acquisition de 

connaissances naturalistes continentales » a été publié en mai dernier sous le triple timbre des trois 

organismes.  
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Il explique que la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux est complètement 

opérationnelle aujourd’hui et a été transférée de la Fédération à l’AFB. Il en est de même du pilotage de 

l’observatoire national de la biodiversité qui a été transféré au 1er septembre de la direction de l’eau et de la 

biodiversité à l’AFB. Le rattachement des parcs nationaux est en train de se mettre en place et une 

convention sera passée au conseil d’administration du mois de novembre 2017, un neuvième parc naturel 

marin a été créé en Martinique et la préfiguration des agences régionales de la biodiversité a démarré avec 

plusieurs régions : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Normandie, Occitanie, PACA 

notamment. Des discussions à ce sujet sont engagées en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. L’AFB 

commence ainsi à se construire sur l’ensemble du territoire avec des partenariats, des relations qui 

s’établissent avec d’autres structures, elle se met en place dans son environnement et en parallèle, a 

commencé à lancer un certain nombre de nouveaux projets. Sur le plan de la connaissance, il signale un 

appel à la manifestation d’intérêt pour la réalisation d’atlas de la biodiversité communale qui a eu un succès 

inattendu avec plus de demandes que prévu. Il y aura donc une phase de sélection pour l’attribution des 

aides envisagées (500 atlas communaux sont envisagés). Une campagne REMMOA aux Antilles et en 

Guyane a démarré pour deux mois avec 175 heures de vols d’observations aériennes sur les mammifères et 

oiseaux marins, sur les grands poissons pélagiques, etc. Un programme participatif « En quête d’eau » a 

également démarré cet été sur l’observation des cours d’eau en période d’étiage et un réseau de surveillance 

prospective des milieux aquatiques pour la détection de substances émergentes, des nouveaux 

contaminants. Il évoque enfin, le nouveau système d’information pour la biodiversité en construction qu’il 

présentera plus en détail au cours de la réunion. 

 
Points clefs des discussions / questions :  
 
Catherine Gauthier (Représentante des Muséums d’Histoire naturelle en région) demande 
comment s’est organisée la mise en place des discussions régionales puisque certaines régions ont pu 
avancer et d’autres non. 
 
René Lalement (DAPP/AFB) précise que pour les préfigurations en cours qu’il a citées, ce sont des 
conventions qui ont été signées entre l’AFB et le conseil régional avec la mise en place systématique d’un 
comité de pilotage qui implique l’État et les différents acteurs locaux. C’est à dimension variable puisque 
ces agences ne sont créées qu’à l’initiative des régions, c’est le principe qui a été adopté dans la loi. Il y aura 
des structures de pilotage et de concertation locale auxquelles les acteurs locaux participeront dans une 
certaine mesure. 
  
Un tour de table est ensuite proposé, permettant à chacun de se présenter (cf. Annexe 2). 
 

II. Vers un centre de données partagées sur la nature 
a. SIB et place de l’INPN 

 
Présentation : René Lalement – AFB   
(sans support de présentation) 

René Lalement rappelle que, selon la loi, l’AFB a une mission de « mise en place, animation, participation 

à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, 

l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages, les services publiques de distribution d’eau et d’assainissement ». 

Il y a également un décret de création de l’AFB qui est plus précis et qui distingue trois systèmes 

d’information et une mission particulière qui est l’ « animation et la coordination technique » de ces trois 

systèmes. Ce décret confie cette mission à l’AFB et lui demande de veiller à l’interopérabilité des trois. Ces 

trois systèmes d’information sont le SIE (système d’information sur l’eau), SIB (système d’information 

pour la biodiversité qui comprend le SINP) et le système d’information sur le milieu marin. Pour chacun 

d’entre eux, l’AFB devra élaborer et proposer au ministère un schéma national de données. Ce travail a 
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déjà été mené pour le SIE en 2009, il a été révisé assez radicalement en 2016 et est sur le point d’être 

publié sous la forme d’un arrêté ministériel qui le mettra en application. Pour le système d’information sur 

le milieu marin, tout est pratiquement à faire sur la conception mais il y a un cadre très structurant qui est 

celui de la directive-cadre Stratégie pour le milieu marin qui donne des échéances de rapportage 

notamment qui permet de disposer d’une certaine feuille de route. Concernant le SIB, il existe déjà des 

dispositifs qui fonctionnent bien, le SINP, l’ONB et l’INPN avec son rôle dans le SINP. Il y a également 

des dispositifs opérés par l’administration E-CITES, ONAGRE, SIN2 ou par des programmes portés par 

la recherche E-RECOLNAT, ECOSCOPE, GBIF. Tous ces dispositifs fonctionnent grâce à des acteurs 

impliqués dans leur mise en œuvre, dans leur conception, dans leurs orientations, etc. L’élaboration de ce 

schéma national de données de la biodiversité sera nécessairement un exercice collectif. L’AFB doit faire 

une proposition finale au ministère mais ne va pas réaliser seule ce schéma. Le premier acte de cet exercice 

sera un forum des données pour la biodiversité qui sera organisé conjointement avec le MNHN et le 

ministère les 18 et 19 décembre 2017. Ce forum sera préparé avec un questionnaire d’enquête de manière à 

le démarrer en rassemblant un ensemble d’interrogations, de propositions, de priorités qui pourront déjà 

être formulées par les producteurs comme par les utilisateurs de données. Les résultats de cette enquête 

seront approfondis grâce à des ateliers pendant le forum dont l’objectif est de produire des orientations 

pour les étapes ultérieures de construction de ce schéma de données et du SIB.   

Un schéma de données comme le prévoit le décret, doit comporter la description d’un système de données 

(quelles sont les données, où sont-elles, comment les trouve-t-on, quelle qualité, etc.), celle de son 

référentiel technique (données de référence, dictionnaires de données, standard de données, schéma et 

scénario d’échange, méthodes et protocoles normalisés pour la production des données, etc.). Le schéma 

doit également mettre en place une gouvernance efficace pour assurer les objectifs de cohérence et de 

qualité à ce système d’information. Il faut ainsi compléter ce qui existe sur des champs qui seront identifiés 

comme prioritaires et il faut évoluer vers une nouvelle étape dans la construction de ces données. Le 

premier stade de la réflexion est de s’entendre sur le périmètre du système de données. À ce stade de 

réflexion, c’est une vision assez large avec l’intégration de données d’inventaire du patrimoine naturel et 

des observatoires de la biodiversité (données brutes, données d’indicateurs, données agrégées, au niveau 

national comme au niveau territorial). Il est également important de couvrir aussi bien l’observation de 

l’état de la biodiversité (inventaire des « richesses ») que les richesses négatives (pressions et leurs 

déterminants, impacts) et les réponses mises en place (schéma DPSIR)). 

Il souligne qu’il est également important de prendre en compte les données de police de l’environnement, 

des données fiscales, économiques qui peuvent contribuer à construire une politique de conservation 

efficace. Il est donc impératif d’être capable de les traiter. Une fois le périmètre défini, l’objectif sera de se 

baser sur les dispositifs existants et de maintenir la dynamique notamment parce qu’il y a autour de ces 

dispositifs (INPN, SINP et autres) un ensemble d’acteurs engagés qui avec peu de moyens ont fait 

beaucoup jusqu’à présent. Il faudra également être conscient que le SIB de demain ne sera pas le SINP 

d’aujourd’hui. Enfin, un dispositif mieux intégré est souhaité (l’ONB et le SINP ont par exemple assez peu 

de relations), plus lisible pour les utilisateurs avec un souci de leurs besoins et plus efficace pour la 

connaissance et la conservation de la biodiversité. 

 
Points clefs des discussions / questions :   
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) tient à remercier les ministères qui même si les moyens n’étaient 
pas immenses, ont soutenu le projet de l’INPN et grâce à qui les actions ont pu continuer notamment 
avec une accélération les 10 dernières années. 
 
Dominique Richard (CTE/DB) émet comme supposition que l’idée est de ne plus avoir à terme une 
multitude de systèmes, d’acronymes (SINP, ONB, etc.) et demande si tout sera, à terme, SIB ? 
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René Lalement (DAPP/AFB) indique qu’il est souhaité d’améliorer la lisibilité mais pas à moyen terme. 
Pendant un certain temps, les dispositifs actuels, dans lesquels les acteurs se reconnaissent, seront utilisés. 
Il est impératif que les communautés se reconnaissent et prennent conscience progressivement que l’on 
peut être plus efficace en fusionnant certains dispositifs ou en spécialisant certains autres pour éviter des 
redondances. Ce sera davantage cette démarche-là qu’une volonté affichée de n’avoir qu’un seul dispositif. 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) partage ce point de vue. Les choses se feront dans la durée et si le 
nouveau dispositif fonctionne il s’imposera de lui-même et très rapidement, les personnes prendront 
l’habitude des nouveaux acronymes qui seront décidés. Il y aura inévitablement besoin d’une simplification 
pour le grand public car la biodiversité a besoin d’une communication vers le grand public. Ce serait 
probablement une erreur stratégique de vouloir imposer un système. 
 
Marie Barneix (OAFS) intervient pour savoir quel sera l’impact au niveau régional de la mise en place du 
SIB car les DREAL au niveau régional sont très impliquées dans la mise en place du SINP. Elle demande 
quelles seront les évolutions en termes d’interlocuteurs pour les personnes qui coordonnent ces 
démarches, qui sont opérateurs de la mise en œuvre de ce système d’information ? Plus de liens avec les 
déclinaisons de l’AFB, des liens avec les futures agences régionales ? 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) souligne qu’un des points clefs de la résolution des problèmes est 
de les identifier. Actuellement, la situation dans certaines DREAL est complexe et la nouvelle organisation 
suscite de nombreuses inquiétudes. C’est donc un point clé qu’il va falloir résoudre très rapidement : 
rassurer les différents acteurs sur leurs missions, sur leur positionnement, etc. Dans certaines régions, 
comme en PACA par exemple, SILENE a été un dispositif pionnier en tant que plateforme régionale 
d’acquisition des données. Il imagine que les agents ne sont pas contre une évolution, un changement, une 
mutualisation mais qu’ils sont certainement inquiets d’imaginer que ce qu’ils ont monté pourrait être 
démonté ou que la gouvernance change tellement qu’ils n’aient plus de rôles à jouer.  
 
René Lalement (DAPP/AFB) indique que la place des régions et l’organisation territoriale est un sujet 
de préoccupation et qu’il est prévu, même si les thèmes des ateliers ne sont pas clairement identifiés, 
d’avoir un atelier pendant le forum sur ce sujet. Il y a eu un choix dans la création des agences régionales 
de ne pas imposer de modèle national ce qui fait que chaque agence régionale pourra prendre tout ou 
partie des missions de l’AFB exceptées celles de police. Parmi les missions il y a l’animation, la 
coordination technique de systèmes de données, etc. On peut imaginer que dans certaines régions, 
l’Agence régionale pour la biodiversité (ARB) décide dans son projet de s’emparer de ce sujet. Cela serait 
assez pertinent compte tenu des régions qui ont déjà mis en place des observatoires régionaux de la 
biodiversité, souvent considérés comme des plateformes de données et d’animation des acteurs, auxquelles 
les DREAL participent généralement et qui ont des structures assez variables. C’est une question qu’il 
faudra approfondir, elle est abordée aujourd’hui sous l’aspect « agences régionales » mais, courant 2018, le 
contour et le périmètre de leurs missions devront être définis. Les missions des DREAL ne vont pas être 
modifiées en 2018 par la création des agences. En revanche, dans la nouvelle configuration des régions et 
des acteurs régionaux, il y aura probablement une place un peu différente à prendre mais c’est encore à 
définir. 
 
Thomas Milon (UMS PatriNat) revient sur l’exercice collectif de définition du périmètre du SIB prévu 
lors du Forum des données biodiversité et demande si la suite a déjà été imaginée notamment concernant 
l’organisation de la mise en place du schéma national des données biodiversité. 
 
René Lalement (DAPP/AFB) explique que ce sera l’un des objectifs du forum de réfléchir à cela. Il y a 
un certain nombre d’étapes formelles qui sont requises pour l’élaboration du schéma de données. Le 
nouveau comité national de la biodiversité (CNB) a parmi ses missions, celle de formuler des avis sur les 
orientations de la connaissance et des systèmes de données.  
 
Laetitia de Monicault (DEB/MTES) complète la réponse avec deux informations. La première 
concerne le SINP qui constitue un socle pour l’intégration future d’un système d’information sur la 
biodiversité. Le ministère publiera prochainement un nouveau protocole relatif à son organisation qui a 
été vu avec l’AFB, l’UMS PatriNat et des DREAL. Le protocole fait référence aux futures ARB et cette 
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question de la donnée est pour le ministère un élément extrêmement structurant pour l’ensemble des 
partenaires sur un territoire. Pour l’instant selon les régions, il y a soit une animation par les DREAL soit 
une co-animation État-Région. Ce sera probablement à terme, une animation par les régions. Il s’agit d’un 
exercice collectif qui donne des orientations générales qui seront, si nécessaire, ajustées à l’avenir.   
Elle revient ensuite sur le rôle du CNB qui n’est pas encore formellement installé. L’une des premières 
étapes sera la constitution de commissions spécialisées dont l’une d’entre elles doit se pencher sur la 
question de l’ensemble des systèmes d’information, de la production de la donnée, de sa qualité et de son 
utilisation vis-à-vis du monde de la recherche mais aussi de l’ensemble de la société. 
 
René Lalement (DAPP/AFB) précise également qu’il est envisagé, avec la vice-présidente du CNB, et 
lorsque des orientations feront l’objet d’un certain consensus, de solliciter la commission spécialisée dont 
parlait Laetitia de Monicault et de soumettre un premier projet résultant de ces orientations à cette 
commission du CNB. Cela permettra d’obtenir un deuxième niveau d’orientation puisque les représentants 
au CNB ne sont pas de la même nature que ceux qui seront au forum. Il s’agit donc d’une étape formelle. 
Il y aura une deuxième présentation au CNB une fois que le projet sera terminé. Il est souhaité que le 
forum puisse se prolonger sous forme de forum numérique de manière à ce que les discussions puissent 
continuer, qu’une communauté soit créée pour approfondir les réflexions dans les mois qui viennent et 
faire en sorte que l’on aboutisse à une écriture collective du schéma. Il faut innover également sur le plan 
de la gouvernance. 
 
Dominique Richard (CTE/DB) revient sur la gouvernance et demande si un problème de doublon ou 
de confusion avec une instance comme celle du CO de l’INPN ne risque pas de se poser. 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) ne pense pas qu’il faille, dans les premières décisions, remettre en 
cause des instances qui fonctionnent et qu’a priori il ne s’agit pas du même niveau de gouvernance. 
 

b. Pôle national de données de biodiversité – Interactions avec l’INPN 
 
Présentation : Hélène Soubelet – FRB  
[INPN_CO_septembre_2017_Pôle de données et interactions INPN.pdf] 
Principaux points de la présentation :  

- E-Infrastructure de recherche 
- Données, services et produits 
- Animation scientifique 
- Partage : pratiques, données 
- Cohérence (inter)nationale 

 
Points clefs des discussions / questions :  

Dominique Joly (FRB) revient sur l’évolution d’Ecoscope dans le cadre du projet de pôle national de 

données qui a été très attendu et répond à des demandes fortes. L’intérêt du rapprochement avec le SIB et 

l’INPN est également de pouvoir renforcer le plan d’action de la recherche vis-à-vis d’un certain nombre 

de questions sociétales. Le pendant « Biodiversité » était la grosse lacune dans le paysage des infrastructures 

de recherche tel qu’il avait été mis en place dans la feuille de route 2016. Ce paysage est aujourd’hui 

consolidé avec une insertion de ce pôle avec les autres pôles de données du système « Terre » et va 

nécessiter des interactions à tous les niveaux (façons de faire, procédures, comment alimenter les uns et les 

autres, comment rendre des services pour les utilisateurs). Ces passerelles sont très importantes si l’on veut 

aboutir à une recherche qui corresponde à une meilleure compréhension de la complexité des écosystèmes. 

Il faudra être vigilant pour limiter les doublons, renforcer les synergies et capitaliser sur ce qui est déjà fait 

par ailleurs. Il y a une incitation forte pour que cette évolution du paysage national se fasse dans la 

meilleure concertation possible. Beaucoup d’actions sont à mettre en œuvre pour capitaliser sur les 

spécificités et les compétences de chacun, pour définir des modes de gestion et de traitement des données 

et métadonnées pour avoir des moissonnages qui soient les plus opérationnels possibles afin de rendre le 

maximum de données ouvertes et publiques. Le ministère est également très soucieux de l’implication de la 
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France dans les infrastructures européennes. Dans ce cadre-là, des miroirs français de clusters 

d’infrastructures européennes dédiés aux questions d’environnement sont organisés. Par exemple 

(ENVRI+), cluster de treize infrastructures européennes dédiées à l’analyse du système Terre, et qui 

comprend à la fois des infrastructures dédiées à l’observation et à l’expérimentation sur l’ensemble des 

milieux (terre, mer, océan). Au niveau français, le CNRS est en train d’organiser un miroir français de ce 

cluster européen pour renforcer à la fois les synergies entre les différents types d’infrastructures (terre, mer, 

océan et biodiversité) et renforcer la position de la France au niveau européen. La France est relativement 

bien organisée avec des réseaux bien structurés et a une position très importante dans les discussions 

internationales. Il y a ainsi un enjeu majeur au niveau de la biodiversité. 

Laurent Poncet (UMS PatriNat) explique que l’UMS PatriNat est d’un point de vue opérationnel 

souvent confronté à des réticences du partage des données par la communauté « recherche ». Il demande 

s’il y a une démarche prévue au sein du pôle de données ou de la FRB pour arriver à mieux définir et 

accompagner le partage des données et ainsi faire face à ces réticences qui sont d’ailleurs souvent 

personnelles et non pas collectives. 

Hélène Soubelet (FRB) indique que la FRB se penche sur cette question depuis longtemps. C’est la 

réflexion qui a présidé à la création du centre de synthèse et d’analyse des données sur la biodiversité 

(CESAB) puisque l’objectif est de réutiliser des données existantes pour produire des résultats innovants 

de recherche. C'est une question qui était déjà discutée au sein d’Ecoscope dans sa forme actuelle 

puisqu’une des fonctions du portail était de donner accès aux bases de données sur la biodiversité. Cette 

question sera poursuivie dans le cadre du pôle national de données sur la biodiversité. Il y a un travail de 

pédagogie mais aussi des questions techniques de stockage, d’interopérabilité et de manque de perception 

de l’intérêt qu’il peut y avoir à partager les données. Il est nécessaire et prévu de traiter cette question de 

manière collective. 

Dominique Joly (FRB) complète ces propos et précise que dans le cadre de la feuille de route nationale, 

la non-ouverture des données par les opérateurs est un point bloquant pour la labellisation. Il peut y avoir 

des arrangements, des possibilités d’embargo argumentées et qui doivent être définies dans la note de 

cadrage des infrastructures quelles qu’elles soient. Au niveau des organismes de recherche, il y a des efforts 

importants qui sont faits pour inciter chacun à le faire. Les réticences viennent aussi du fait que la 

métadonnée doit être très bien définie si on veut réutiliser un certain nombre de jeux de données de façon 

pertinente et ne pas aboutir après leurs analyses à des conclusions qui soient biaisées. Il faut également que 

la donnée puisse rendre compte de la manière dont elle a été collectée et que ce soit bien compris par ceux 

qui vont réutiliser ces jeux de données. L’enjeu de la réflexion est également sur ce point, de voir comment 

faire pour améliorer cette partie-là de l’accès aux jeux de données. 

Hélène Soubelet (FRB) rebondit sur ces propos et précise que c’est pour cela que l’une des premières 

tâches dans Ecoscope était de construire un portail de métadonnées et de définir des standards de 

métadonnées. La discussion n’est pas encore complètement réglée, mais c’est l’un des aspects les plus 

importants pour la réutilisation.  

Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) partage ces analyses et rappelle que la quasi-totalité des données 

recherche sont acquises avec des fonds publics et ont vocation à être rendues publiques nonobstant les 

problèmes d’embargo. C’est une discussion qu’il y a eu au sein de l’INPN pour d’autres types de données 

où les choses sont moins évidentes. Pour les données recherche, il peut être considéré qu’une part 

importante des données sont acquises sur des fonds publics ce qui devrait contribuer à améliorer cette 

prise de conscience de l’intérêt du partage et de l’accessibilité. 
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Thomas Milon (UMS PatriNat) présentera cet après-midi un projet qu’il va mener au sein du MNHN 

sur un requêteur national des données de biodiversité. Un partenariat qui pourrait être intéressant dans le 

cadre de cette infrastructure de recherche serait de mobiliser la communauté de recherche en tant que 

futurs utilisateurs de ce requêteur national et pourrait notamment limiter un certain nombre de réticence si 

l’on associe les chercheurs à la discussion « comment seront redistribuées ces données ». Cela permettrait 

de leur montrer l’intérêt de partager les données et de limiter des idées fausses quant à la réutilisation 

abusive de leurs données. Un comité consultatif sera mis en  place prochainement. Il voit un intérêt fort à 

ce que la communauté recherche soit représentée à ce comité. 

Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) rappelle que l’un des objectifs essentiels était d’améliorer la 

lisibilité des dispositifs et notamment l’accessibilité à des dispositifs de financement. Cela peut ainsi 

contribuer à ce que les personnes s’inscrivent dans ce système.   

 

c. GBIF et liens avec l’INPN 
 

Présentation : Régine Vignes‐Lebbe – GBIF 
[INPN_CO_septembre_2017_GBIF et liens avec l’INPN.pdf] 
Principaux points de la présentation :  

- Qu’est-ce que le GBIF ? 
- Les données 
- Accès aux données 
- Lien entre GBIF et INPN 

 
Points clefs des discussions / questions :  
 
René Lalement (DAPP/AFB) note la similitude entre les deux présentations précédentes quant à 
l’insertion du GBIF et d’Ecoscope dans une communauté. D’une part dans la communauté du GBIF 
mondial avec l’articulation territoriale entre le GBIF mondial et le GBIF national dont nous pourrions 
nous inspirer entre le SINP national et le SINP régional. D’autre part, une insertion très importante dans 
la communauté recherche pour l’Ecoscope. Il est important de valoriser le bon fonctionnement des 
écosystèmes d’acteurs. 
Il souligne l’intérêt de la valorisation d’une part dans le GBIF à travers les Data paper et dans le pôle de 
données autour d’Ecoscope à travers le CESAB. Dans les deux cas, donner des moyens techniques 
(création de DOI, permettre leur citation, leur référencement, leur interrogation, etc. ou donner des 
moyens à des équipes de recherche d’accéder à des jeux de données et à les exploiter sur la durée d’un 
projet) est vraiment important. Il y a des gisements de données considérables qui sont ignorés par ceux qui 
les détiennent et qui n’ont pas conscience de la valeur potentielle de ces données. Tout ce qui peut être fait 
pour convaincre les détenteurs de données de leur intérêt et que la publication de ces données puisse 
contribuer à faire avancer la science mais également leur carrière pour les chercheurs par exemple, est un 
élément très positif qui parfois doit reposer sur des dispositifs techniques qui fonctionnent et qui sont très 
utiles. 
 

III. Tableau de bord/chiffres clés et avancement 2016-2017  
Présentation : Laurent Poncet – UMS PatriNat 
[INPN_CO_septembre_2017_Synthèse des activités 2016_2017.pdf]  
 
Principaux points de la présentation :  

- Acquisition, gestion et traitement de l’information : données « occurrence taxon », référentiels et 
bases de connaissance, programme « espaces », iconographie 

- Diffusion : consultation web, INPN espèces, extractions, évaluation et accompagnement 
- Suivi du programme d’action 2016 

 
La discussion est reportée en fin de journée faute de temps avant le déjeuner. 
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IV. Partage et valorisation des données 
Présentation : Julien Touroult – UMS PatriNat 
[INPN_CO_septembre_2017_Partage et valorisation des données.pdf]  
 

a. Bilan des extractions à la demande 
 
Principaux points de la présentation :  

- Pour qui ? 
- Pourquoi ? 

 

b. Indicateur sur les lacunes de connaissance en métropole 
 
Principaux points de la présentation :  

- Enjeux 
- Approches possibles 

 
Points clefs des discussions / questions :  
 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) constate que l’INPN évolue beaucoup d’année en année, qu’il y a 
de plus en plus de données qui entrent dans ce dispositif et demande comment prendre le recul nécessaire 
pour être sûr que les évolutions d’indicateurs ne sont pas dues à des effets « qualité » du système 
d’information et quelles sont les précautions d’usages recommandées à ce sujet. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) explique qu’actuellement on ne peut pas traiter de la tendance avec les 
données de l’INPN. Il y a un accroissement de volume et de qualité qui est purement lié à des 
améliorations techniques (des téléphones portables permettent de faire des relevés de terrain précis par 
exemple). Ce type d’indicateur est davantage pour « alerter » et ne pas comparer certaines zones entre elles. 
En termes d’analyse, la logique est d’enlever le bruit dans les analyses en enlevant certaines zones car on 
ne les connaît pas assez pour les inclure. Par exemple, on pourrait penser qu’il y a moins d’enjeux dans le 
sud-ouest de la France car sur un gradient de richesse il est plutôt à 300 espèces alors que l’on peut monter 
à 1600 dans le sud-est. La logique de cette analyse est de se dire que l’on a beaucoup moins d’informations 
sur cette zone-là donc il faut éviter de faire ces comparaisons-là. Il faut donc avoir des indicateurs sur la 
qualité de la connaissance pour éviter toute comparaison abusive. Il s’agit ici d’alerter sur le fait que tout 
ne peut pas être comparé. Il s’agit d’une part d’encourager à chercher de la donnée et à la faire remonter et 
d’autre part de ne pas comparer une zone bien connue à une autre moins bien connue pour identifier les 
enjeux de terrain. 
 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) demande s’il y a des précautions d’usage pour les utilisateurs. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) explique que sur l’ONB, pour les indicateurs comme celui-ci et le 
chiffre, tout est expliqué jusqu’aux limites de ce type de carte. En revanche, pour les personnes qui 
requêtent dans le système, il n’y a pas d’avertissement (même si les métadonnées permettent un peu de le 
faire). La question se posera pour le requêteur qui sera présenté dans l’après-midi. Effectivement, dans 
l’INPN, il y a un filtre humain pour les personnes qui demandent des données : elles expriment leur 
demande, il y a un formulaire et le service voit comment répondre à la demande. Mais dès que l’on va 
passer à un système via un portail de demande de données, la question de l’usage va se poser davantage et 
il faudra réfléchir à dégager la responsabilité sur l’usage qui peut être fait des données. Il faudra également 
attirer l’attention sur le fait que ce n’est pas de la surveillance standardisée et que tout n’est pas comparable 
que ce soit dans l’espace ou dans le temps.  
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) complète ce point en revenant sur les discussions sur les métadonnées. 
L’un des enjeux est en effet qu’elles soient « fines », adaptées, détaillées et lues par l’utilisateur. C’est un 
point important de parvenir à une finesse des métadonnées qui permettent de bien décrire un jeu de 
données. Les précautions d’usages sont ainsi d’inciter les personnes à bien renseigner et lire les 
métadonnées. 
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Olivier Gilg (RNF) remarque qu’il y a d’autres informations plus simples à extraire de l’INPN (sur 
chaque maille le nombre d’observations, le nombre d’observations par taxon, etc.) ce qui donne une 
indication qualitative sur la maille en question. 

 
Julien Touroult (UMS PatriNat) répond que cela fait partie des pistes qui auraient pu être généralisées 
mais que la robustesse a été privilégiée car il peut y avoir des mailles où les personnes ont transmis une 
liste d’espèces mais pas les relevés, ce qui ne pouvait pas être exploité pour l’indicateur.  
 
Marie Barneix (OAFS) complète sur l’approche « indicateur ». Ils ont également une plateforme de 
restitution et ont réfléchi à un filtre par jour car la problématique des doublons est complexe pour la 
réalisation de bilans sur les observations. Ils ont ainsi fait une approche par jour prospecté et des 
moyennes annuelles de jours prospectés mais ils se retrouvent confrontés à des approches par groupe qu’il 
faut adapter. Ce sont les problèmes de seuil et de mobilisation des experts pour définir des classes et des 
seuils qui sont le plus souvent rencontrés. Mais ce sont des informations sur lesquelles il est possible a 
minima (notamment sur la richesse ou le nombre de connaissances) de communiquer et de mobiliser et 
fédérer des personnes au niveau local sur le partage d’informations. 
 

c. Phénologie /saisonnalité : enjeux 
 
Principaux points de la présentation :  

- Enjeux 
- Approches possibles 

 
Points clefs des discussions / questions :  
 
Catherine Gauthier (Représentante des Muséums d’Histoire naturelle en région) demande si pour 
la Rosalie des Alpes il ne s’agit pas d’une distorsion d’observation. En effet, elle s’est demandée en voyant 
le pic de mars sur les graphiques s’il n’était pas lié au côté participatif car le Muséum de Grenoble relaie 
par exemple l’appel national à observer. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) explique que connaissant l’espèce, les conditions à cette période ne lui 
permettent pas de sortir. Des débris trouvés sur le terrain comme un élytre pourraient être signalés d’où 
l’importance d’indiquer que l’observation est un débris et non un spécimen vivant. 

 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) demande si les données sont redressées par rapport aux dires 
d’experts. 

 
Julien Touroult (UMS PatriNat) répond que ce serait nécessaire mais que c’est difficile à mettre en 
œuvre avec les 165 000 espèces qu’il y a dans TAXREF. Il ne s’agirait alors plus d’une procédure 
routinière. 
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) complète en expliquant que l’un des enjeux de ce travail est, pour des 
procédures automatiques de validation, de pouvoir identifier les situations qui paraissent aberrantes. Des 
référentiels sont ainsi en cours de construction pour pouvoir ensuite les intégrer dans le processus global 
de contrôle semi-automatique.  
 

d. Identification des zones à enjeux 
 
Principaux points de la présentation :  

- Appui à la mise en place d’une politique de conservation des espaces : Exemple en Hauts-de-
France 

- Analyse biogéographique des espèces forestières 
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Points clefs des discussions / questions : 
 Claire de Kermadec (DEB/MTES) demande si, à terme, ces analyses feront l’objet d’outils pour les 
gestionnaires, les collectivités ou si elles sont seulement ponctuelles. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) précise que l’objectif est d’avoir des package reproductibles (tout est 
scripté et il est possible de les faire retourner moyennant que les jeux de données soient convenables). La 
logique est de se positionner dans une offre de service vis-à-vis des régions. L’idée est de développer de la 
méthode et de la standardiser pour ensuite appuyer des schémas régionaux soit pour des politiques du type 
aires protégées soit des réseaux écologiques type trame verte et bleue. De plus, ce qui est réalisé avec 
l’ONF pourrait être fait avec les zones humides, les prairies et permettrait de ne plus sortir une 
information brute de la biodiversité mais celle d’une biodiversité qu’on rattache à des écosystèmes qui 
parlent souvent mieux aux politiques publiques.  
 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) demande quelle est la communication prévue pour présenter ce 
type d’outil. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) explique que le CO en est l’ occasion et que tout cela provient d’une 
première communication qui avait été faite au colloque CEN-RNF où avait été présenté ce qui pouvait 
être fait avec les outils à la suite duquel un schéma local a été développé. À partir de cette expérience, un 
article de vulgarisation va être publié. Les colloques peuvent permettre une communication plus large sur 
ce sujet mais tout ce qui est produit par le service est rendu public. Ce n’est pas encore suffisant mais 
toutes les méthodes sont disponibles. 

 

V. Présentation de nouveaux projets 
a. Les groupes opérationnels 

 
Présentation : Pascal Dupont – UMS PatriNat 
[INPN_CO_septembre_2017_Les groupes opérationnels.pdf]  
Principaux points de la présentation :  

- Dans quel cadre ? 
- Pour quoi faire ? 
- Comment cela fonctionne ? 

 
Points clefs des discussions / questions :  
 
Thomas Bouix (ONF) indique qu’il trouve cela très intéressant et pense que c’est un précurseur au 
requêteur. Il demande si c’est accessible à tous et s’il y a une gouvernance sur l’établissement de ces 
groupes-là.  
 
Pascal Dupont (UMS PatriNat) répond que pour l’instant la création de ces groupes est liée à des 
procédures internes au sein de l’UMS avec une gouvernance de l’équipe « Connaissance espèces ». Ces 
groupes seront normalement publiés pour la première fois en même temps que la V11 de TAXREF. 
Concernant toujours la gouvernance, en termes de taxonomie, lorsqu’il y a un problème, par exemple pour 
un groupe paraphylétique, le groupe est décidé avec des experts en taxonomie. De plus, un expert, avec un 
accès à notre application pour la gestion de TAXREF et notre base de connaissance, peut créer son 
groupe. C’est potentiellement accessible à tous les partenaires de l’UMS. Par ailleurs, si un besoin se fait 
ressentir chez un partenaire, il suffit de demander pour qu’un groupe spécifique soit créé. 
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) complète sur le sujet de la gouvernance. Il y en a plusieurs niveaux : 
une gouvernance scientifique qui décide des taxons qui seront dans un groupe avec les réseaux d’experts ; 
une gouvernance plus « stratégique » qui décide si le groupe est créé ou non. Sur ce deuxième niveau, il ne 
s’agit pour l’instant pas d’une gouvernance ouverte, elle est interne à l’UMS. En revanche, si des besoins 
de certains groupes pour d’autres problématiques apparaissent, il faut les indiquer à l’UMS. L’un des 
intérêts est qu’il n’y a pas de limite : une espèce peut appartenir à plusieurs groupes thématiques. Il est en 
revanche important de documenter le périmètre du groupe, comment il a été créé, quelles sources 
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bibliographiques ont été utilisées, etc. et d’assurer une stabilité du groupe. Nous devons nous engager sur 
la traçabilité et la maintenance du groupe. 
 
Pascal Dupont (UMS PatriNat) précise que pour élaborer les groupes grand public, Google Trends a 
aussi été utilisé et a permis d’identifier les termes les plus populaires comme requin versus isopode. 
 

b. Projet de « requêteur » national multicritères des données biodiversité 

 
Présentation : Thomas Milon – UMS PatriNat 
[INPN_CO_septembre_2017_Projet de requêteur.pdf]  
Principaux points de la présentation :  

- Contexte 
- Enjeux 
- Description 
- Mise en oeuvre 

 
Points clefs des discussions / questions :  
 
Thomas Bouix (ONF) tient à souligner que cela fait longtemps que cette demande existait et qu’il est 
très satisfaisant qu’il soit présenté. Il demande s’il est possible, aujourd’hui, d’estimer le nombre de 
données que va générer l’obligation de verser les données d’études d’impact de  la loi biodiversité. En 
fonction de l’évolution (x10, x100), cela pourrait engendrer des choix techniques et de gouvernance 
différents. 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) répond qu’il y a plusieurs paramètres qui interviennent et qu’il 
serait imprudent de faire une estimation aujourd’hui. Il n’est pas encore possible de savoir combien de 
maîtres d’ouvrage seront capables de faire remonter des données.  
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) précise que cette estimation est effectivement très délicate. Il indique 
cependant que les estimations du nombre d’études d’impact par an étaient de 2000 minimum (une dizaine 
par jours ouvrés) et qu’en termes de volume, on peut penser qu’une étude d’impact représente quelques 
centaines de données. Néanmoins, au-delà du volume, la partie la plus conséquente sur ce projet se situe 
en amont avec la mise à disposition d’outils (GINCO) pour permettre d’organiser ce flux de données. Ce 
sujet dépasse l’INPN et est davantage une logique SINP/SIB c’est pourquoi il n’est pas développé ici.  
 
Frédéric Vest (UMS PatriNat) complète en indiquant que l’UMS va apporter une solution pour 
permettre aux bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, de formater la donnée au bon standard. 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) rappelle qu’avant que la loi ne rende cela obligatoire, l’UMS avait 
déjà des partenariats avec des producteurs de données issus du monde du privé et travaillait sur la 
remontée des données issues d’études d’impacts.  
  
Laurent Poncet (UMS PatriNat) précise que l’un des enjeux est de bien documenter ce qui sera produit 
dans le cadre des études d’impacts d’où l’intérêt du travail sur le catalogue des protocoles et méthodes 
(travail en cours) et sur l’outil « métadonnées » (présenté juste après). Le risque est que ces données 
rentrent dans le système mais que la manière dont elles ont été produites ne soit pas connue. L’un des 
enjeux est ainsi la documentation des métadonnées y compris les protocoles utilisés, etc. Cette 
documentation est un enjeu fort. Elle doit être soutenue et accompagnée lors de la  mise à disposition des 
données. 
 

 

c. Évolution des métadonnées 
 
Présentation : Frédéric Vest – UMS PatriNat 
[INPN_CO_septembre_2017_Évolution des métadonnées.pdf]  
Principaux points de la présentation :  

- Contexte 
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- Objectifs 
- Les concepts 
- L’application 
- La diffusion 
- Les évolutions 

 
Points clefs des discussions / questions :  
 
Marie Barneix (OAFS) demande s’il a été envisagé la mise en place de « métacadres » par rapport à des 
logiques de regroupement car ce standard a été fait dans le cadre d’occurrences de taxons SINP mais on se 
rend compte qu’au sein même de l’INPN et des réseaux, il y a souvent des projets de type atlas qui sont 
des regroupements de plusieurs jeux de données. Des fiches qui ne sont pas des métadonnées comme on 
l’entend dans le cadre du SINP mais des métacadres qui font le bilan de tous les jeux de données et cadres 
d’acquisitions qui ont été rassemblés pour le projet seraient très utiles. 
 
Frédéric Vest (UMS PatriNat) répond que cela existe déjà. Il y a le concept de métacadre qui est un 
regroupement de cadre d’acquisitions. Sur l’INPN, il n’y a pas de distinguo lors de la diffusion mais 
l’organisation et l’application permettent de déclarer un cadre d’acquisition comme métacadre que l’on 
peut ensuite rattacher à des cadres d’acquisition existant. Il y a une fiche descriptive du métacadre du 
même type que celle du cadre d’acquisition.  
 
Pascal Dupont (UMS PatriNat) informe le CO qu’un travail est mené par l’UMS pour donner des 
définitions à tous les termes et rédiger un document qui donne des exemples (comment qualifier un 
programme comme cadre d’acquisition, qu’est-ce qu’un jeu de données, etc.). Il rappelle également qu’il 
est important de définir ce qu’est un métacadre et les différences qu’il y a avec un cadre d’acquisition. La 
piste envisagée est qu’un métacadre a plusieurs maîtrises d’ouvrage et qu’une maîtrise d’ouvrages peut 
regrouper plusieurs maîtres d’ouvrage. 
 
René Lalement (DAPP/AFB) insiste sur l’importance des métadonnées dans la construction d’un 
système d’information. Cette importance vient de la nécessité de les concevoir de manière interopérable 
avec d’autres systèmes. Il demande ainsi quelles sont les relations de ces métadonnées avec celles qui 
apparaissent dans le GBIF, dans l’Ecoscope et par rapport à l’inventaire des dispositifs de collecte nature 
et paysages (IDCNP). Il y a une gouvernance du SINP qui mériterait d’être améliorée car les relations 
entre ce dispositif, GINCO et l’IDCNP ne sont pas traitées aujourd’hui. Il y a des décisions structurantes 
sur ces questions-là qui sont prises par défaut (par exemple pour l’IDCNP, l’AFB a décidé d’en assurer le 
financement d’un point de vue infrastructure de façon indépendante de toute instance de pilotage du 
SINP). Il souligne ainsi l’importance des métadonnées, le besoin d’une réflexion d’ensemble et le défaut de 
gouvernance générale du SINP qui fait que ces décisions ne sont pas prises de manière coordonnée. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) explique qu’aujourd’hui le système permet de bien gérer les 
métadonnées. Une typologie des objectifs a été faite. Le système fonctionne, il suffit de l’implémenter : 
compléter les lignes qui décrivent le jeu de données et découper les jeux de données selon une granularité 
qui permette de les valoriser. Nous nous situons à une phase charnière avec d’énormes jeux de données 
qui mélangent cinq protocoles et dix méthodes différentes alors qu’il faudrait que chaque protocole soit un 
jeu différent. Aujourd’hui, l’obstacle technique est limité mais il faut améliorer la documentation des jeux 
de données de la part des personnes qui transmettent leurs données. 
 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) demande si un questionnaire ne pourrait pas être mis en place pour 
remplir les métadonnées avec des choix multiples, etc.  
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) explique que le document en cours d’élaboration dont Pascal Dupont 
a parlé a notamment pour objectif d’expliquer, d’accompagner les producteurs de données. De même, 
lorsque les données sont intégrées, il y a beaucoup d’échanges avec les producteurs. Il revient sur 
l’intervention de René Lalement au sujet de l’interopérabilité avec les autres standards. Les standards de 
l’INPN sont tout à fait compatibles avec les standards internationaux (EML) utilisés par le GBIF et 
concernant le pôle de données, c’est ce standard-là qui a également été utilisé et adapté. 
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Frédéric Vest (UMS PatriNat) complète en indiquant que lorsque les données sont fournies au GBIF, 
un webservice développé par l’UMS est utilisé qui vient générer le fichier EML (de description de 
métadonnées) au format GBIF.  
 
Guillaume Body (ONCFS) revient sur la compatibilité entre les métadonnées SINP et Ecoscope, ce 
sont à peu près les mêmes informations organisées de manière différente, avec des termes différents, une 
langue différente, etc. Il est alors difficile de s’y retrouver et le travail d’intégration est plus long. C’est ainsi 
compatible au niveau technique mais laisse encore à désirer au niveau des liens et de l’information. 
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) rappelle que l’un des enjeux est que ce ne soit pas rempli plusieurs fois 
mais qu’il y ait un moissonnage des métadonnées entre les systèmes. C’est une pratique qu’il faut 
généraliser et c’est l’enjeu des discussions et des rapprochements sur ces aspects-là. Il ne faut pas que ce 
soit demandé plusieurs fois aux producteurs de données et nous assurons déjà ce service pour certains 
partenaires. Il est convaincu qu’il y a des améliorations possibles mais insiste sur le fait qu’il faut organiser 
une gouvernance globale et opérationnelle, pas seulement politique mais aussi technique. Les systèmes 
doivent répondre aux besoins d’un producteur comme d’un utilisateur. 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) revient sur l’intervention de René Lalement concernant la 
gouvernance du SINP. Il constate que la gouvernance s’est arrêtée avec les correspondants qui sont partis 
de l’administration centrale et note que la gouvernance du SINP se fait en partie dans le CO de l’INPN. 
 
Marie Barneix (OAFS) demande si pour les futurs transferts de données (rapportages, etc.) quand les 
métadonnées sont prêtes, s’il est possible de transférer les fiches de métadonnées au format standard 
d’échanges sans les ressaisir dans l’application. 
 
Frédéric Vest (UMS PatriNat) confirme. Le format n’est pas encore en production mais devraît être 
publié prochainement. 
 

VI. Plan d’action 2017/2018 
 

Présentation : Laurent Poncet et Julien Touroult – UMS PatriNat 
[INPN_CO_septembre_2017_Plan daction 2017-2018.pdf]  
 

1- Gouvernance (objectifs, planification, évaluation, séminaire) 
 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) pense que le premier point « Clarifier, positionner et organiser les 
liens de l’INPN avec d’autres systèmes d’information » est capital notamment au vu de ce qui a été 
présenté pendant la journée. Concernant les séminaires,  ils sont également très importants car il semble y 
avoir beaucoup d’attentes au niveau local de retours sur les inventaires. Les faire en région est important 
de façon à se rapprocher des problématiques locales. Elle propose de rassembler les séminaires TAXREF 
ou HABREF. 
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) répond qu’un séminaire a été organisé sur TAXREF en 2016. Les 
retours étaient assez positifs (une centaine de personnes réunies une journée autour d’un référentiel 
taxonomique, leurs attentes, comment ils l’alimentaient, etc.). Il semble important de réitérer cette 
démarche qui est un regroupement d’acteurs scientifiques et techniques sur un même thème. Il est difficile 
de proposer un gros séminaire mêlant TAXREF et HABREF car les utilisateurs et les experts sont très 
rarement les mêmes.  
 
Marie Barneix (OAFS) précise qu’il faut faire le distinguo entre des séminaires régionaux et nationaux 
par rapport au public visé et à la capacité à fédérer des institutions nationales ou des référents régionaux 
dans le cadre de séminaires assez techniques et scientifiques. Elle serait favorable à ce que des séminaires 
régionalisés pour faire comprendre le dispositif de manière globale soient organisés et que le MNHN et 
l’AFB y prennent place de temps en temps car à ce niveau-là, ce ne sont pas les mêmes réseaux d’acteurs, 
ce sont davantage des producteurs de données.  
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Thomas Bouix (ONF) revient sur le sujet de la gouvernance. Il explique que plusieurs comités ont été 
créés au cours du temps et qu’il attend en tant que participant au CO de l’INPN d’avoir une vision claire à 
court terme (l’année) qui soit partagée par le ministère, l’AFB et l’INPN pour savoir quels sont les comités 
qui ont besoin d’être alimentés pour que les personnes puissent gérer leur effort de participation. Il y a une 
priorisation à mettre en place quant aux participations à des comités. 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) partage ce point de vue.  
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) revient sur ce premier point du plan d’action et précise qu’il fait écho à 
ce qu’a dit René Lalement concernant la gouvernance du SINP. Les questions sur la gouvernance du 
GBIF qui avait un COPIL propre ont été longuement abordées par l’UMS. Il faut en profiter pour 
réorganiser mais sans pour cela enlever tous les échelons. L’enjeu est de rapprocher la gouvernance du 
GBIF et de l’INPN tout en gardant les spécificités de chaque système.   
 
Hélène Soubelet (FRB) revient sur la difficulté posée par les enjeux de représentativité dans les 
différentes instances. Il y a deux options, soit organiser la représentation au risque de souffrir d’un 
problème de passage d’informations et de donner l’impression à certains absents de ne pas avoir été mis 
au courant, soit favoriser la participation, au risque de surcharger les agendas. Il est donc important qu’il y 
ait une information descendante active et systématique. C’est sans doute un des problèmes rencontré entre 
les trois dispositifs SINP, ONB et Ecoscope. Il faut alors en tirer des leçons pour à l’avenir essayer d’avoir 
des informations montantes et descendantes régulières et organisées. 
 
Pierre Nehlig (BRGM) félicite l’UMS pour ce plan d’action très riche. Il explique que certains points 
sont urgents, d’autres importants, il faudrait essayer de les structurer de cette manière. Pour la partie 
gouvernance, le premier point est selon lui le plus important. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) explique que ce qui est important est d’entourer les deux actions jugées 
prioritaires par axe.  
 

2- Collecte, acquisition 
 
Thomas Bouix (ONF) rappelle que dans le cadre de la loi biodiversité, il pourrait y avoir des études 
d’impact et imagine que des cartographies d’habitats vont devoir être obligatoirement remontées. Il 
demande ainsi si sur le point 2.4, l’UMS a vraiment le choix.  
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) explique que cela a été pensé et qu’un standard habitat est en train 
d’être développé. L’UMS est effectivement obligée sur ce point-là mais ce n’est pas dans la première 
version. Dans un premier temps, ce seront d’abord les données espèces mais il est fait en sorte que des 
données habitat puissent être véhiculées. Il est possible de s’en tenir à la donnée habitat des études 
d’impact ou à une restitution plus large. La question est de savoir si c’est un objectif à quatre ans ou à deux 
ans. 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) précise que l’UMS n’est obligée à rien qui ne soit pas financé.  
 
Frédéric Vest (UMS PatriNat) complète en précisant qu’il est dit que les référentiels techniques qui ont 
été utilisés pour téléverser les données seront décrits dans le Bulletin officielle. La partie habitat ne sera 
donc pas mise dans le BO. 
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) explique que si ce point a été mis dans le plan d’action c’est également 
pour savoir si cette action fait partie des priorités du CO indépendamment de cette obligation. 
 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) propose d’ajouter un axe sur les métadonnées, par exemple un 
guide sur le remplissage des métadonnées. 
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Laurent Poncet (UMS PatriNat) indique que le travail sur les métadonnées va être poursuivi mais 
qu’une action particulière sur l’accompagnement pourrait effectivement être intéressante. Néanmoins, cela 
nécessitera un minimum de ressources humaines complémentaires. 
 

3- Contrôle qualité 
Marie Barneix (OAFS) précise qu’il est indispensable que le MNHN contribue à publier des couches de 
références (répartitions départementales INPN ou d’atlas nationaux) exploitables pour le niveau régional.  
 

4- Bancarisation et interopérabilité 
 
Thomas Bouix (ONF) revient sur les aspects catalogage des protocoles et méthodes et demande si c’est 
fait en continu ou si cela mériterait d’apparaître dans le plan d’action. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) répond que c’est très important pour l’UMS et que cela a été indiqué 
dans les actions continues dans la partie bancarisation. En revanche, une action a été mise pour la 
diffusion (5.3) car pour l’instant ce catalogue est constitué et en cours de finalisation (la liste préliminaire 
est cependant) en téléchargement.  
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) explique que le plan d’action est organisé selon six axes mais que 
toutes les actions pourraient potentiellement être dans chacun. En fonction du stade d’avancement et de 
l’enjeu du projet, ce dernier a été placé dans l’un des six axes. 
 

5- Ouverture, visualisation et accès 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) indique que selon lui, le point 5.7 sur la refonte de la cartographie 
dynamique et l’amélioration de l’ergonomie reste un sujet important. L’aspect outre-mer est selon lui 
également extrêmement important. 
 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) partage l’avis de Jean-Philippe Siblet. La cartographie dynamique 
du site et l’outre-mer sont pour le ministère des sujets importants. 
 
Thomas Bouix (ONF) indique que pour lui, les groupes opérationnels et l’entrée spécifique 
géographique outre-mer sont des spécifications du requêteur. Il lui semble donc important, notamment 
dans le cadre de l’accès aux données, d’améliorer le téléchargement des données. 
 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) et Claire de Kermadec (DEB/MTES) appuient cette 
intervention en précisant que le requêteur est une des actions prioritaires, que cela semblait évident 
puisque présenté dans la journée mais qu’il s’agit effectivement d’un sujet important. 
 
Marie Barneix (OAFS) demande si le lien par rapport à l’accès aux données via le niveau régional ou 
national sera abordé dans le projet de requêteur qui sera compatible avec la dernière version du protocole 
SINP et demande qui aura accès à ces téléchargements libres. 
 
Thomas Millon (UMS PatriNat) explique que le fait d’accéder ou non à la donnée et d’identifier qui a 
accès à quoi sont des sujets importants du requêteur. Les demandes infrarégionales seront reportées, 
comme aujourd’hui, aux plateformes SINP régionales. 
 
Marie Barneix (OAFS) revient sur la loi biodiversité et demande si une gestion nationale est envisagée 
concernant les extractions. 
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) précise que la logique est de distinguer ce qui est diffusable 
publiquement de ce qui ne l’est pas. Ce qui est diffusable publiquement est la donnée floutée. En 
revanche, la diffusion de la donnée privée précise dépend de l’accord du producteur. Pour diffuser de la 
donnée précise qui ne soit pas publique (privée ou sensible), la logique décrite par Thomas Millon est 
appliquée : s’il s’agit d’une demande régionale ou infra, elle sera traitée par la plateforme régionale sauf si 
elle demande de le gérer au niveau national.  
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Marie Barneix (OAFS) demande si l’ensemble des données même infrarégionales publiques seront 
accessibles via ce requêteur national. 
 
Laurent Poncet (UMS PatriNat) répond qu’a priori, la logique décrite précédemment s’appliquera mais  
que pour l’instant le protocole n’est pas publié et que ces discussions auront lieu sur la base du document 
publié. 
 
René Lalement (DAPP/AFB) rappelle que l’on parle ici de la plateforme nationale du SINP et non pas 
des plateformes régionales mais qu’il faudrait pouvoir parler ailleurs de l’ensemble des plateformes. Il 
rappelle qu’en 2016, plusieurs lois ont été votées par le parlement : la loi biodiversité et la loi Lemaire pour 
une république numérique. Il y a ainsi trois échéances de diffusion des données publiques. Tout ce qui 
concerne les bases de données mises à jour régulièrement et qui présente un intérêt notamment 
environnemental doit être diffusé au plus tard à l’automne 2018 quel que soit le niveau régional ou 
national. Il est important de s’organiser pour que la diffusion soit effective. 
 

6- Analyse et valorisations 
 
Thomas Bouix (ONF) demande en rapport avec l’ONB si des indicateurs ou des commandes n’étaient 
pas réalisées par rapport à l’exploitation de données. 
 
Julien Touroult (UMS PatriNat) explique que dans ce plan d’action ont été indiquées des actions 
prévues dans le cadre de l’ONB pour être cohérent entre les dispositifs. Cela permet également de 
montrer que pour mettre en avant des données protocolées de suivi, il est important de les valoriser. 
 
Claire de Kermadec (DEB/MTES) revient sur le point 6.4 en indiquant qu’elle avait beaucoup apprécié 
la présentation sur les lacunes de reconnaissance. Il lui semble indispensable pour aider les producteurs de 
données à repérer leur faiblesse et à avancer. Elle indique également que les deux derniers points 
correspondent à l’orientation de la direction qui est la mobilisation des citoyens et des acteurs locaux. 
Promouvoir l’INPN et l’application INPN dans de nouvelles sphères lui semble important bien que ces 
points pourraient être encore précisés. 
 
Un délai de 15 jours est laissé aux membres du CO (y compris aux absents) pour donner leurs priorités et 
commentaires sur le plan d’action.  
Les réponses des membres du CO sont synthétisées en Annexe 3. 
 

Conclusion 
Jean-Philippe Siblet (UMS PatriNat) remercie l’assemblée pour sa présence et pour les échanges. Il 
insiste sur l’importance des retours des membres du CO concernant le plan d’action. Il rappelle l’existence 
de la revue Naturae, revue scientifique et technique pour la connaissance et la conservation de la 
biodiversité et de la géodiversité française. Les articles sont accessibles gratuitement sur le site revue-
naturae.fr, gratuite pour les auteurs et ceux qui la consultent. Jean-Philippe Siblet appelle à soumettre des 
articles et à faire connaître cette revue. 
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ANNEXE 1. Ordre du jour 
   

 
 

6ème Comité d’Orientation de l’INPN – 26 septembre 2017 

Salle des Conseils - Muséum national d’Histoire naturelle – Paris 

 

9h30 - Accueil café 
 

10h - Mot d’accueil et introduction  

Président du MNHN ou son représentant 

Directeur de la DEB ou son représentant  

Directeur de l’AFB ou son représentant  

10h40 - Vers un centre de données partagées sur la nature 

SIB et place de l’INPN – R. Lalement (AFB) 

Pôle de données et interactions avec l’INPN – H. Soubelet (FRB) 

GBIF et liens avec l’INPN – R. Vignes-Lebbe (GBIF) 

11h50 - Activités INPN 2016/2017  

 Tableau de bord/chiffres clefs et avancement – L. Poncet (UMS Patrinat) 

12h30 – Déjeuner (Restaurant de la Baleine) 

 

14h - Partage et valorisation des données – J. Touroult (UMS Patrinat) 

Bilan des extractions à la demande (10’) 

Phénologie des espèces : analyse et perspectives (15’) 

Identification des zones à enjeux (15’)  

Indicateur sur les lacunes de connaissance en métropole (20’) 

15h - Présentation de nouveaux projets  

Groupes opérationnels & BDC sur les espèces (20’)- P. Dupont (UMS Patrinat) 

Projet de « requêteur » national multicritères des données biodiversité (20’)- T. Milon 
(UMS Patrinat) 

Evolution des métadonnées (20’) – F. Vest (UMS Patrinat) 

16h - Perspectives de travail et discussion générale 

Plan d’action 2017/2018 - L. Poncet /– J. Touroult (UMS Patrinat) (20’) 

Discussion générale 

17h – Clôture 
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ANNEXE 2. Liste de personnes invitées 
 

 
Structure 

 
Invités/représentants 

Agence Française pour la Biodiversité, représentant les 
conservatoires botaniques nationaux 

MILLET Jérôme Excusé 

Agence Française pour la Biodiversité  LALEMENT René Présent 

Agence Française pour la Biodiversité, représentant les parcs 
nationaux 

JAILLOUX Adrien Présent 

Assemblée des départements de France ou Département 
représentant ADF 

ELOIRE Benjamin Présent 

Association des régions de France  ou Région représentant ARF FOUREST Thomas  

Bureau de Recherches Géologiques et Minières - BRGM NEHLIG Pierre  Présent 

Centre national de la recherche scientifique / INEE - CNRS / INEE JOLY Dominique Présente 

Centre Thématique Européen sur la Diversité Biologique - CTE/DB RICHARD Dominique Présente 

Conservatoire du Littoral - CdL CAVALLIN Pascal Excusé 

DREAL PACA (représentant DREAL) MEYER Dorothée Excusée 

Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité - FRB SOUBELET Helene Présente 

Institut de recherche pour le développement - IRD BORSA Philippe Excusé 

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - 
IFREMER 

GOULLETQUER Philippe   

Institut Géographique National - IGN LEBLANC Elisabeth Présente 

Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement et l'agriculture - IRSTEA  

BOUGET Christophe Présent 

Ligue de la Protection des Oiseaux - LPO COUZI Laurent Présent 

Ministère de l’écologie / Direction de l'Eau et de la Biodiversité DEMONICAULT Laetitia Présent 

Ministère de l’écologie / Direction de l'Eau et de la Biodiversité DE KERMADEC Claire Présent 

Ministère de l’écologie / Direction de l'Eau et de la Biodiversité LE COZ Christian Présent 

Ministère de l’outre-mer  COLIN Pascal  

Ministère de la recherche HOFFSCHIR Didier   

Muséum de Grenoble  (représentant musée régional) GAUTHIER Catherine  Présent 

Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) - UMS/ GBIF France VIGNES-LEBBE Régine Présent 

Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) DAVID Bruno Excusé 

Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) - REVE VIGNE  Jean-Denis Excusé 

Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) (CESCO) FONTAINE Benoit Présent 

Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) (valorisation Herbier) MULLER Serge  

Office pour les insectes et leur environnement - OPIE  JOLIVET Samuel  Présent 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - ONCFS BODY Guillaume Présent 

Office National des Forêts - ONF BOUIX Thomas Présent 

Réseau des Conservatoires d’espaces naturels - FCEN SALMON François Présent 

Réseau des Stations et Observatoires Marins - RESOMAR HEUSSNER Serge  

Réserves Naturelles de France - RNF GILG Olivier Présent 

Réserves Naturelles de France - RNF ROCHE Augustin Présent 

Société Française d'Orchidophilie - SFO PRAT Daniel Présent 

Société Herpétologique de France - SHF LESCURE Jean  
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Telabotanica MATHIEU Daniel   

Université de Rennes (représentant université) YSNEL Frédéric Excusé 

Wallonie / Gembloux DUFRENE Marc Excusé 

Organisation       

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) SIBLET Jean-Philippe Présent 

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) PONCET Laurent Présent 

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) TOUROULT Julien Présent 

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) FIGUET Sarah Présente 

Invités complémentaires (hors statut)      

DREAL Auvergne-Rhone-Alpes (représentant DREAL) HAPPE David Excusé 

Muséum Dijon FERRIERE Gérard Présent 

Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage (OAFS) / Université de 
Bordeaux 

BARNEIX Marie Présent 

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) VEST Frédéric Présent 

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) DUPONT  Pascal Présent 

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) MILON Thomas Présent 

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) HERARD Katia Présente 

UMS PatriNaT 2006- Muséum national d’Histoire naturel (MNHN) CLAIR Mathieu Présent 
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ANNEXE 3. Résultats « bruts » de la consultation des membres du CO  
concernant le plan d’action de l’INPN au 24 octobre 2017 : priorités et commentaires.  
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1. 
Gouvernance 
(objectifs, 
planification, 
évaluation, 
séminaire) 
  

1.1 Clarifier, positionner et organiser les liens de l’INPN avec d’autres 

systèmes d’information sur la bio- et géodiversité, dans le domaine de la 

recherche et des politiques de connaissances. 

X 
 

X X X X X X X X X X X X X 
 

X X X X X 
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1.2 Organiser des séminaires scientifiques et techniques sur les référentiels 

(TAXREF, HABREF…)   
X X 

  
X 

   
X X X 

          
6 

1.3 Organiser des séminaires régionalisés sur le programme ZNIEFF + ateliers 

d’échanges techniques  
X 

  
X 

 
X X X X 

   
X 

 
X 

    
X X 

 
10 

1.4 Réorganiser le comité éditorial (mandat) et des modalités de consultation 

des utilisateurs                  
X X 

    
2 

2. Collecte, 
acquisition 
  

2.1 Intégrer les données françaises du réseau GBIF produites par des 

institutions internationales     
X X 

  
X 

  
X X X 

 
X 

       
7 

2.2 Gérer les statuts sur les « Habitat » (protection éventuelle, liste rouge, 

Évaluation DHFF…)  
X 

 
X 

 
X 

        
X 

       
4 

2.3 Acquérir de nouvelles connaissances via le grand public par l’application 

mobile INPN Espèces + intégration d’un processus de validation sur preuve 

(photo) 
  

X 
 

X 
     

X 
 

X 
         

4 

2.4 Intégrer / gérer des données d’occurrence des habitats  X X 
      

X 
        

X X 
 

X X 7 

2.5 Poursuivre la dynamique sur les données du patrimoine géologique  

(INPG)   
X 

                
X X 

 
3 

2.6 Intégrer des données de traits de vie des espèces (dont lien espèce – 

habitat) 
X 

   
X X 

  
X X 

 
X X 

 
X 

  
X 

 
X 

  
10 

2.7  Rechercher les sources de données « protocolées » et les mettre en avant 
 

X 
 

X 
 

X X X X X 
 

X X X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

13 

3. Contrôle 
qualité 

3.1 Publier la méthode de validation de la plate-forme nationale pour les 

données d’occurrence   
X 

 
X 

       
X 

  
X 

  
X X 

   
6 

3.2 Renforcer des distributions de référence validée (avec absence) (ABDSM : 

département et secteurs marins) en métropole, sur les groupes les plus 

inventoriés, les espèces « à statut » et les espèces endémiques 

X 
  

X X X X X 
 

X 
 

X X 
 

X X X 
    

X 13 

3.3 Mettre en place la gestion/validation de distributions de référence (avec 

absence) sur les habitats et végétations de métropole 
X 

        
X 

     
X X X 

    
5 

3.4 Mettre en place la nouvelle validation semi-automatique en entrée des 

données d’occurrence de la plate-forme nationale SINP  
X 

  
X X X X X 

 
X 

 
X 

      
X 

 
X 10 
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3.5  Mise en place d’un système participatif pour « noter » les contenus et 

repérer des erreurs/problèmes    
X 

    
X 

    
X 

         
3 

3.6 Développer la modélisation pour définir les enveloppes de distribution 

probable des espèces peu connues 
X X 

        
X 

   
X 

  
X 

    
5 

3.7. Développer un outil permettant de gérer la validation des données avec 

des réseaux d’expert (lié au point 5.5)   
X X X X X 

 
X X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X X 

  
12 

4. 
Bancarisation 
et 
interopérabilité 
  

4.1 Mise en place d’un annuaire d’acteur (application et VX de l’annuaire)  X 
 

X X X X 
  

X X X 
  

X X 
 

X 
 

X X X X 15 

4.2  Améliorer la qualité des métadonnées (meilleure granularité des JDD, 

meilleurs renseignements qualitatif des protocoles et objectifs d’acquisition) 
X X X X X X X X X X 

 
X X X X 

 
X X X 

 
X 

 
18 

4.3 Inventorier les clefs de détermination existantes sur les espèces 
 

X 
   

X 
 

X 
  

X 
 

X 
         

5 

4.4 Gérer de façon autonome le lien espèce – habitat et le rendre plus visible 
     

X 
     

X 
     

X 
    

3 

5. Ouverture, 
visualisation et 
accès 
  

5.1 Mettre en place (ou réviser) les licences des « produits » diffusés 

librement ou après demande (référentiels, données, information 

géographique, photos, …) 
        

X X X X 
 

X X 
  

X 
    

7 

5.2 Mettre en partage la base des données ZNIEFF complète selon le nouveau 

standard (téléchargement, API-webservice…)   
X 

   
X 

       
X 

       
3 

5.3 Mettre en partage le catalogue de méthodes (consultation web, 

téléchargement, API…) et assurer sa promotion dans les réseaux naturalistes 
X 

  
X X X X X 

 
X 

    
X X X X X 

   
12 

5.4 Révision complète des « pages espèces, habitats et espaces »  
 

X 
         

X X 
 

X 
       

4 

5.5 Portail de découverte, sélection multicritère et de téléchargement de 

données d’occurrence   
X X 

 
X 

 
X X X 

 
X X X X X 

   
X 

 
X 

 
13 

5.6 Diffusion des données d’occurrence « espèces » sur le GBIF   
   

X 
      

X 
   

X 
       

3 

5.7. Refonte de la cartographie dynamique du site X 
    

X 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

9 

5.8 Donner un accès à l’information par « groupes d’espèces » 

(taxonomiques, fonctionnels ou d’intérêt, définis selon les pratiques des 

acteurs) 

X X 
 

X X X X X 
 

X 
 

X X X X 
    

X 
 

X 14 

5.9 Développer des entrées spécifiques / thématiques pour la diffusion web 

(par exemple entrée outre-mer (Antilles/Guyane, Océan Pacifique, Océan 

indien…) 
 

X 
  

X 
    

X X 
   

X 
   

X 
 

X 
 

7 

6. Analyse et 
valorisations 
  

6.1 Développer un ou des indicateurs sur le temps de remontée d’une 

donnée entre sa production et sa diffusion internationale     
X 

     
X 

  
X 

     
X 

  
4 

6.2 Valoriser l’information sur la phénologie X 
    

X 
    

X X X 
 

X 
 

X X 
    

8 

6.3 Analyser/modéliser la distribution spatio-temporelle des espèces. X X X X X 
 

X 
 

X X 
    

X 
 

X X 
 

X 
  

12 

6.4 Produire et diffuser en ligne différentes cartes de prospection et « 

méconnaissance » par groupe opérationnel et de façon globale   
X 

 
X X X X X X 

 
X X 

 
X X 

  
X 

   
12 

6.5 Construire un ou des indicateurs combinant des suivis protocolés 

d’espèces (type Living planet index, à l’échelle nationale ou des espaces 

protégés), à partir des séries de données partagées 
 

X 
   

X X X 
 

X 
   

X 
  

X X 
    

8 

6.6 Réaliser une synthèse communicante autour des chiffres clés de l’INPN  
          

X 
         

X 
 

2 

6.7 Promouvoir l’INPN et l’INPN Espèces dans de nouvelles sphères 

(éducations, agriculture, tourisme, secteur privé…)    
X 

 
X 

    
X 

 
X 

 
X 

     
X X 7 

6.8  Renforcer la présentation et la synthèse/indicateurs à l’échelle 

communale     
X X 

  
X 

      
X X 

  
X 

 
X 

 
7 
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Actions Commentaires 

1. Gouvernance 
(objectifs, planification, 
évaluation, séminaire) 
 

1.1 Clarifier, positionner et organiser les liens de l’INPN 
avec d’autres systèmes d’information sur la bio- et 
géodiversité, dans le domaine de la recherche et des 
politiques de connaissances. 

- Par exemple entre INPN et SI Flore 
- Prioriser les participations 
- Gouvernance GBIF/INPN SINP => CO COPIL GBIF COPIL SINP 
- Interrogation des CBN quant au lien avec l’outil développé pour les EI 
- Clarifier les voies d’entrées pour les producteurs de données ainsi que les voies de moissonnage entre structures 

1.2 Organiser des séminaires scientifiques et techniques 
sur les référentiels (TAXREF, HABREF…) 

- Ca pourrait se faire plus simplement ? Ou bien un seul mais à court terme effectivement ; ensuite pas utile de le répéter ? 
- Moyen terme 
- Séminaire sur la valorisation 
- Séminaire technique/régionalisé ? 

1.3 Organiser des séminaires régionalisés sur le programme 
ZNIEFF + ateliers d’échanges techniques 

- Utile pour les sec. Scientifiques ZNIEFF afin de faire remonter les problématiques liées à l'inventaire continu 
- Moyen terme 
- Plus large SINP 
- Avec AFB 

1.4 Réorganiser le comité éditorial (mandat) et des 
modalités de consultation des utilisateurs 

- un forum des utilisateurs pourrait être proposé 

1.X Ajouter 1,5 : propositions d’interopérabilité directe avec d’autres outils du réseau d’espaces protégés tels que Visiolittoral 

2. Collecte, acquisition 

2.1 Intégrer les données françaises du réseau GBIF 
produites par des institutions internationales  

2.2 Gérer les statuts sur les « Habitat » (protection 
éventuelle, liste rouge, Évaluation DHFF…)  

2.3 Acquérir de nouvelles connaissances via le grand public 
par l’application mobile INPN Espèces + intégration d’un 
processus de validation sur preuve (photo) 

Le processus de validation sur preuve peut être très chronophage 

2.4 Intégrer / gérer des données d’occurrence des habitats 
 

2.5 Poursuivre la dynamique sur les données du patrimoine 
géologique  (INPG) 

J’ai coché l’action 2.5 « Poursuivre…INPG ». Je la considère importante pour la prise en compte du substrat minéral sur 
l’ensemble du territoire (ce qu’elle pourrait être) plus que pour sa dimension « collection de sites d’intérêts patrimoniaux » (ce 
qu’elle est actuellement). Nous travaillons actuellement à la déclinaison de la cartographie géologique au 1/50 000 en cartes 
lithologiques qui pourraient être croisées avec vos données habitats et espèces sur l’ensemble du territoire.  Le travail est en 
cours et sera décliné en web service dès finalisation. Il pourrait donner lieu à une valorisation scientifique issue du croisement 
de nos données substrat-bio. 

2.6 Intégrer des données de traits de vie des espèces (dont 
lien espèce – habitat) 

Y compris les liens entre espèces (parasitisme, prédateur/proie, plantes hôtes, etc.) 

2.7  Rechercher les sources de données « protocolées » et 
les mettre en avant  

2.X 
- Ajouter 2,8 TVB 
- Ajouter une 2,8 Acquisition métadonnées et accompagnement 
- Rajouter une action sur les métadonnées 

3. Contrôle qualité 

3.1 Publier la méthode de validation de la plate-forme 
nationale pour les données d’occurrence 

Action continue liée à 3,4 et 3,7 

3.2 Renforcer des distributions de référence validée (avec 
absence) (ABDSM : département et secteurs marins) en 
métropole, sur les groupes les plus inventoriés, les espèces 

Ce serait vraiment très utile 
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« à statut » et les espèces endémiques 

3.3 Mettre en place la gestion/validation de distributions 
de référence (avec absence) sur les habitats et végétations 
de métropole 

 

3.4 Mettre en place la nouvelle validation semi-
automatique en entrée des données d’occurrence de la 
plate-forme nationale SINP 

 

3.5  Mise en place d’un système participatif pour « noter » 
les contenus et repérer des erreurs/problèmes 

Intéressant (repérer les erreurs/pb) mais doit être simple pour le contributeur 

3.6 Développer la modélisation pour définir les enveloppes 
de distribution probable des espèces peu connues 

Découlera du 6,3 

3.7. Développer un outil permettant de gérer la validation 
des données avec des réseaux d’expert (lié au point 5.5)  

4. Bancarisation et 
interopérabilité 

4.1 Mise en place d’un annuaire d’acteur (application et V1 
de l’annuaire)  

4.2  Améliorer la qualité des métadonnées (meilleure 
granularité des JDD, meilleurs renseignements qualitatif 
des protocoles et objectifs d’acquisition) 

Guides formation 

4.3 Inventorier les clefs de détermination existantes sur les 
espèces  

4.4 Gérer de façon autonome le lien espèce – habitat et le 
rendre plus visible 

Lié à 2,6 

5. Ouverture, 
visualisation et accès 

5.1 Mettre en place (ou réviser) les licences des « produits 
» diffusés librement ou après demande (référentiels, 
données, information géographique, photos, …) 

 

5.2 Mettre en partage la base des données ZNIEFF 
complète selon le nouveau standard (téléchargement, API-
webservice…) 

 

5.3 Mettre en partage le catalogue de méthodes 
(consultation web, téléchargement, API…) et assurer sa 
promotion dans les réseaux naturalistes 

 

5.4 Révision complète des « pages espèces, habitats et 
espaces » 

Découlera en partie du 5,5 

5.5 Portail de découverte, sélection multicritère et de 
téléchargement de données d’occurrence  

5.6 Diffusion des données d’occurrence « espèces » sur le 
GBIF  

5.7. Refonte de la cartographie dynamique du site Y compris supprimer la sélection des jeux de données sur les cartes qui n'intéresse que très rarement les visiteurs du site 

5.8 Donner un accès à l’information par « groupes 
d’espèces » (taxonomiques, fonctionnels ou d’intérêt, 
définis selon les pratiques des acteurs) 

Découlera du 5,5 

5.9 Développer des entrées spécifiques / thématiques pour 
la diffusion web (par exemple entrée outre-mer 
(Antilles/Guyane, Océan Pacifique, Océan indien…) 

Découlera du 5,5 
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5.X Ajouter 5,10 : propositions d’interopérabilité directe avec d’autres outils du réseau d’espaces protégés tels que Visiolittoral 

6. Analyse et 
valorisations 

6.1 Développer un ou des indicateurs sur le temps de 
remontée d’une donnée entre sa production et sa diffusion 
internationale 

 

6.2 Valoriser l’information sur la phénologie 
 

6.3 Analyser/modéliser la distribution spatio-temporelle 
des espèces.  

6.4 Produire et diffuser en ligne différentes cartes de 
prospection et « méconnaissance » par groupe 
opérationnel et de façon globale 

 

6.5 Construire un ou des indicateurs combinant des suivis 
protocolés d’espèces (type Living planet index, à l’échelle 
nationale ou des espaces protégés), à partir des séries de 
données partagées 

 

6.6 Réaliser une synthèse communicante autour des 
chiffres clés de l’INPN  

6.7 Promouvoir l’INPN et l’INPN Espèces dans de nouvelles 
sphères (éducations, agriculture, tourisme, secteur privé…)  

6.8  Renforcer la présentation et la synthèse/indicateurs à 
l’échelle communale  

 

 

 


