Points clés sur le bilan 2018 et prospectives 2019
de la plateforme nationale du SINP
Groupes de travail sur les standards de données
Pour 2019
•
•
•
•

Retour d’expérience sur l’usage du standard Occurrences de taxons
Relance du GT standards pour la mise en place d’une version 3 du standard Occtax
Guides d’utilisation du standard pour des données protocolées : comment envoyer des
données protocolées vers le SINP (Effectués : SPIPOLL, Pêche électrique, Inventaire forestier)
Production du standard occurrences habitats en version 1

Lien vers le site des standards : http://standards-sinp.mnhn.fr/
Contact : Rémy Jomier (remy.jomier@mnhn.fr)

Référentiel des organismes
En 2018
•
•
•

Lancement d’un référentiel des organismes du SINP
Mise en place d’une application de saisie/correction des fiches d’organismes
Appel à contributions auprès des DREAL pour alimenter le référentiel

Pour 2019
•
•
•

Appel aux DREAL toujours en cours
Mise en qualité (dédoublonnage, etc.)
Réconciliation des organismes des métadonnées du SINP avec le référentiel

Lien vers l’application organismes : https://inpn.mnhn.fr/organismes
Contact : Rémy Jomier (remy.jomier@mnhn.fr)

DEPOBIO- Analyse des données déposées
Pour 2019
•
•

Lancement d’une analyse sur les données déposées 6 mois après l’ouverture du télé-service
Processus d’analyse:
o Approche analytique globale: automatisation de contrôles pouvant être rejoués au
cours du temps pour établir un suivi
o Approche qualitative se basant sur un échantillonnage (sélection de jeux de données
soumis à une analyse plus poussée)

Contact : Solène Robert (srobert@mnhn.fr) et Mathias Laville (mathias.laville@mnhn.fr)
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Métadonnées
En 2018
•

•
•

Une application interfacée avec GINCO, avec le référentiel des organismes et avec le
référentiel des protocoles et méthodes (campanule). Application ouverte aux plateformes et
aux producteurs de données.
Un guide de préconisations: qu’est-ce qu’un jeu de données, un cadre d’acquisition,
comment bien renseigner les fiches de métadonnées?
Les métadonnées sont diffusées sur l’INPN et enrichies de calculs automatiques sur la base
des données transmises

Pour 2019
•

•
•

Enjeux : Mieux décrire, mieux gérer, mieux valoriser les acteurs, mieux réutiliser les données
notamment dans des programmes de gestion et conservation de la biodiversité,
limiter/identifier les doublons, donner toute sa place aux données protocolées dans le SINP
Importance collective de casser le paradigme « Métadonnées = sujet informatique ». Besoin
de plus d’animation sur ce sujet
Un catalogue ouvert (API de consultation format xml et eml) En cours: csw (geoNetwork)

Lien vers l’application métadonnées: https://inpn.mnhn/fr.mtd
Contacts : Frédéric Vest (frederic.vest@mnhn.fr) sur l’application métadonnées, Camille Gazay
(camille.gazay@mnhn.fr) sur Campanule, Pascal Dupont (pascal.dupont@mnhn.fr) sur le guide
métadonnées

Données « espèces » partagées dans le SINP
En 2018
•
•
•
•
•

Des niveaux régionaux de plus en plus organisés
Une augmentation de la représentation de la diversité des acteurs
Des données organisées en jeu de données plus « fins » - amélioration des métadonnées
De plus en plus de données précises
De fortes variabilités entre les territoires en termes de volume et de précision des données

Pour 2019 / Potentiel d’amélioration en termes de partages :
•
•
•

Données issues des dispositifs de « recherche » (PNDB)
Données des réseaux structurés : CBN, LPO et valorisation des données d’étude d’impact
(DEPOBIO)
Récupération des données de producteurs internationaux situées sur le territoire Français
(GBIF)

Contact : Solène Robert (srobert@mnhn.fr)
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Données « habitats » partagées dans le SINP
En 2018
•
•
•

Réflexions et montage d’une première version de la base de données de gestion de l’INPN
Premiers jeux de donnée bancarisés dans le cadre de l’évaluation DHFF (ONF, IGN, synthèse
CBN).
Lancement d’un travail de récupération auprès des DREAL des cartographies d’habitats
produites par le cadre des DOCOB Natura 2000.

Pour 2019
•
•

Audit des données disponibles
Poursuite des intégrations de données sur les habitats

Contact : Solène Robert (srobert@mnhn.fr)

Groupes de travail Architecture
Habilitation des plateformes régionales SINP
En 2018
•
•

Procédure d’habilitation opérationnelle depuis juin 2018
Première plateforme habilitée : PACA (14 Décembre 2018).

En 2019
•
•
•

Deux habilitations en cours : Centre-Val de Loire (28/01), La Réunion (30/01).
Deux dossiers déposés : Auvergne-Rhône-Alpes (15/01) et Ile-de-France (22/02)
Poursuite des habilitations et réflexions pour améliorer la procédure

Contact : Jean-Jacques RICHARD (jean-jacques.richard@developpement-durable.gouv.fr)

Cartographie du SINP
La cartographie du SINP a pour objectif d’exposer des éléments relatifs au suivi de l’évolution des
plateformes, organismes, outils et jeux de données du SINP pour mieux comprendre l’organisation
actuelle du SINP.
En 2018
•
•

•

Sujet complexe lancé début 2018, à l’ordre du jour des 4 réunions du GT Architecture. (GT 4 à
GT 7).
Méthodologie proposée autour de l’analyse de 4 compartiments (plateformes, organismes,
outils et jeux de données) basée sur une liste de 15 questions, avec comme principe général
de répondre à ces questions en réutilisant un maximum les « canaux » d’informations
disponibles (référentiel organisme, application métadonnées, analyse de données, dossiers
d’habilitation des plateformes régionales).
Un démonstrateur basé sur 3 sources d’information (Webservice métadonnées, webservice
organismes, base test habilitation) a permis d’expérimenter un rendu de cette cartographie
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En 2019
•
•
•

Réponses de la cartographie portées par le centre de ressource et le requêteur
(JDD/données/Organisme)
Cartographie simplifiée par l’urbanisation des systèmes existants (Liens métadonnées,
organismes, données)
Cartographie alimentée par plus de sources d’informations (renseignement de Nature France
ou centre de ressource SINP, enquête annuelle, outil/base d’habilitation)

Contact : Thomas Milon (thomas.milon@mnhn.fr)

Animation du SINP
•
•

•

Lettre d’information LIANS : 158 inscrits (+40%)
o 4 Lettre en 2018 – objectif identique en 2019 (03/06/09/12)
Journée technique : première édition en 2018
o 67 inscrits sur une journée en plénière – bons retours
o Prochaine édition les 20-21 Mars – Plénière + Atelier (Freq. = 9mois)
Réunion des correspondants SINP
o Reprise en juin dernier
o Nouvelle édition en janvier 2019 (Freq. 6 mois)

Contact : Thomas Milon (thomas.milon@mnhn.fr)
Liste des référents SINP à l’UMS PatriNat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurent PONCET - Responsable du centre de données
Julien TOUROULT - Pilotage des rapportages et de la valorisation
Frédéric VEST - Responsable Données & AMO du SINP
Pascal DUPONT - Référent métier sur les espèces
Yorick REYJOL - Référent métier sur les habitats
Olivier GARGOMINY - Référent technique sur les référentiels de données sur les espèces
(TAXREF, BDC, …)
Mathieu CLAIR - Référent technique sur les référentiels de données sur les habitats
(HABREF)
Thomas MILON - Référent Architecture SINP et appui au centre de données (dont Requêteur)
Solène ROBERT - Référente pour les échanges de données de l’INPN et la validation des
données du SINP
Rémy JOMIER - Référent Standards du SINP
Jeanne DE MAZIERES - Référente Données marines
Judith PANIJEL - Chargée de mission "Assistance à la maîtrise d'ouvrage informatique" –
GINCO & DEPOBIO
Camille GAZAY - Chargée de mission "Rapportages Espèces & Catalogue de Protocoles"
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