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Contexte



2021 Collaboration PatriNat - Païolive

Audit des données naturalistes du site de Païolive et du plateau des Gras

• Identification des producteurs, des groupes taxonomiques, des formats, évaluation des 
besoins pour leur saisie et/ou leur standardisation.

Définition d'un protocole d’acquisition des données naturalistes 
• Le projet doit permettre de définir un protocole d’acquisition des données naturalistes 

pour les membres, les partenaires et les prestataires de l'association au standard du SINP. 
Il doit inclure notamment les outils (dont outils nomades), les formats, les procédures, les 
référentiels...

Livraison d'une première version du jeu de donnée de l’IGB/ATBI

• Le projet doit permettre de consolider une première version du jeu de donnée selon les 
standards du SINP. Il sera diffusé en Open data sur l’INPN, OpenObs et le GBIF. 



Rendre accessible les données
• INPN
• OpenObs
• Catalogue de métadonnées
• Web-services : Taxref, Organismes, projet odata…
• Portail du GBIF
• INPN Espèce
• INSPIRE

Mettre à disposition des outils 
pour la collecte des données 

• GINCO
• ZNIEFF, Natura, Eval… dans le cadre de programmes 

nationaux
• INPN Espèces
• CardObs / CarNat

Lier les programmes
• ABC
• Inventaires
• Atlas nationaux et autres
• Rapportage : DHFF, EEE
• Listes rouges
• …

Apporter de la Cohérence
• TaxRef
• HabRef
• Organismes
• Campanule
• Bases de connaissance



Le SINP
Le SINP est constitué d’un réseau d’acteurs qui mettent en partage l’information naturaliste 
qu’ils détiennent selon un ensemble de méthodes et de règles communes. 

Le dispositif permet ainsi d’améliorer la gestion et la circulation d’informations de qualité en 
offrant un cadre méthodologique de référence.



La qualité des données d’occurrence

https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/qualite
http://www.gbif.org/resource/80509

Le producteur est responsable de la qualité à la source
Le gestionnaire est responsable de la qualité à long terme 

QUOI / OÙ / QUI / QUAND / COMMENT

https://inpn.mnhn.fr/programme/donnees-observations-especes/references/qualite
http://www.gbif.org/resource/80509


Le référentiel taxonomique TAXREF
Chaque nom scientifique est identifié par un code unique -> un CD_NOM

Libelle de l’espèce (son nom) CD_NOM (son code unique) CD_REF (le code qui fait référence)

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 53747 53747

Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) 153749 53747

Papilio cardui Linnaeus, 1758 646871 53747

Parameis cardui (Linnaeus, 1758) 716843 53747

Pyrameis cardui (Linnaeus, 1758) 770471 53747



Stratégie d’acquisition et de consolidation 

Le cadre d'acquisition 
Il décrit le contexte stratégique et opérationnel d'un programme ou d'un
projet qui conduit à la production d'un ou de plusieurs jeux de données. Les
métadonnées du cadre d'acquisition renseignent notamment l'objectif du
programme d'acquisition, les moyens mis en œuvre, le contexte d'acquisition
et sur les acteurs impliqués (maître d'oeuvre, maître d'ouvrage).

Le jeu de données 
Regroupement de données homogène, c'est-à-dire qu'un jeu de données
contiendra des données ayant des caractéristiques communes,
notamment le protocole d'acquisition utilisé (p. ex. même plan
d'échantillonnage, mêmes paramètres recueillis.). Les métadonnées du
JDD renseigneront le processus de collecte, les acteurs (producteurs,
fournisseurs) et les modalités de diffusion.



Bilan : les données mobilisables









Contribution à l’inventaire national du patrimoine 
naturel

Les données partagées de l’association Païolive contribuent:

• à consolider l’information sur la biodiversité en France : répartition et bases de connaissance

• à l’expertise des lacunes et des besoins en matière d’inventaire et de suivi de la biodiversité

• aux évaluation sur l’évolution de la biodiversité à l’échelle régional et national

• aux rapportages nationaux et internationaux



Contribution nette à la connaissance : nouvelle données publiques partagées 

• Échelle nationale: 14 taxons pour lesquels aucune occurrence n'était mentionnée jusqu'à présent. 

• Échelle départementale : le jeu de données contient des observations sur 394 taxons pour lesquels il n'y 
avait encore aucune donnée dans l'INPN sur les départements de l’ Ardèche

• Échelle communale : le jeu de données contient 912 taxons dont aucune occurrence n'était mentionnée 
jusqu'à présent dans 6 communes de l’écocomplexe.

Contribution à l’inventaire national du patrimoine 
naturel



FORCES
• Socle de connaissance important (historique et récent)
• Un protocole d’acquisition des données naturalistes 

testé et validé
• Permet de suivre en continue l’évolution de la 

connaissance (et des lacunes) à travers des statistiques 
et des indicateurs

• Gestion durable des données (serveurs de l’INPN gérés 
par PatriNat)

• Mise à jour possible et facilités

OPPORTUNITÉS 
• Contribution significative à l’inventaire national du 

patrimoine naturel
• Peut contribuer à prise en compte du site dans la 

stratégie nationale des aires protégées
• Aide à la recherche de financement
• Facilite la justification des financements publics 
• Publication des résultats (data paper, monographies…) 
• Prévoir du temps /moyen pour la saisie dans les 

nouveaux projets et pour les site N2000

FAIBLESSES
• Peu d’historique de bancarisation des données 

ATBI/IGB
• Données très hétérogènes : le travail de mise en forme 

aux standards du SINP peut être chronophage
• Les outils et les standards de données demandent un 

temps d’adaptation
• Quid des données non saisies : carnets de terrain, 

collections

MENACES
• Moyens humains et financiers pour la saisie
• Relance des naturalistes 
• « Sensibilité » des données à la diffusion
• Autres ?



Valorisation et diffusion




