Fiche méthode 5
Assurer la diffusion
des données

1. La procédure de diffusion des données

Comment
les données
seront-elles
diffusées ?

L’OFB a choisi de diffuser sur internet, sans restriction d’accès, toutes données brutes validées
produites par ses équipes ou par des partenaires/prestataires pour le compte de l’OFB. À ce titre,
l’agent OFB, responsable du suivi, se doit d’organiser la diffusion des données, lorsque celles-ci
sont validées par le référent.
La procédure de diffusion des données est décrite ci-après.
Étape 1
L’agent renseigne, sur le catalogue des données de l’OFB 17 , la fiche de métadonnées qui décrit
les données acquises lors du suivi. Il s’agit par exemple du protocole utilisé, de la définition des
noms de colonnes et du contenu des données au format tableur.
Pour obtenir des droits d’écriture sur le catalogue et le manuel de saisie des métadonnées, l’agent
prend contact avec son géomaticien référent de l’OFB. Le géomaticien lui transmettra un login/mot
de passe et un manuel de saisie des métadonnées, il l’accompagnera au remplissage des fiches
de métadonnées.
Étape 2
[Si les données sont stockées dans une base de données alimentant le SINP, cette étape n’est pas
nécessaire]
Dans le cas où les données ne peuvent pas être intégrées, à court ou moyen terme, dans des
bases de données déjà existantes et associées à des portails de diffusion, il convient que l’agent
transmette ses données au géomaticien mer référent pour son PNM ou sa délégation de façade.
Le géomaticien intégrera les données dans une base de données, mettra les données disponibles
en visualisation et créera des webservices afin de diffuser les données.
L’unité mixte de service Patrinat de l’OFB a en charge le système d’information nature et paysage
(SINP). Tous les agents de l’OFB doivent y contribuer. Dès lors que les données collectées concernent
les thématiques suivantes : habitats et végétations, régions bio-géographiques, répartition des
espèces, espaces protégés et dispositifs de suivi environnemental, il faudra créer des fiches de
métadonnées dans le catalogue OFB et attribuer à chaque fiche de métadonnée le mot clé SINP,
ainsi les métadonnées produites seront moissonnées par le catalogue du SINP (fiche ressource n° 6).

17. https://cartographie.afbiodiversite.fr/
geosource/apps/search/?hl=fre&exte
nt=-550000,5000000,1200000,7000000
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Par ailleurs, pour 1/les projets d’études d’impact (évaluation préalable et suivi) réalisées dans
le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification
mentionnés dans l’article L. 122-4 ou 2/ les projets d’aménagement soumis à l’approbation de
l’autorité administrative, il est nécessaire de rappeler au pétitionnaire l’obligation de mettre à
disposition les données produites sur DEPOBIO 18.

2. L es enjeux de la donnée pour un établissement public
comme l’OFB
2.1. Contexte législatif
Différents textes législatifs imposent à l’OFB, en tant que service public, de disposer d’un catalogue
de données et de lieu de mise à disposition de ces données sur Internet.
Directive Inspire
La directive Inspire impose aux services publics, pour les données géographiques visées par la
directive (portant en particulier sur l’environnement) de disposer d’un catalogue de ces données
(norme ISO 19115) ainsi que de modalités de diffusion sous forme de téléchargement ou de
flux (WFS), entre autres contraintes. L’organisation française fait que ces catalogues des acteurs
publics doivent être moissonnés par le Géocatalogue 19, pour permettre à la France de faire le
rapportage à l’Europe sur la mise en œuvre de la directive.
CRPA et code de l’environnement
Le CRPA (Article L 322-6) et le code de l’environnement imposent de disposer, par service
public, d’un répertoire d’informations publiques (RIP) : « Les administrations qui produisent
ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des
principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une
version mise à jour de ce répertoire. ». « Le répertoire prévu à l’article L. 322-6 20 précise, pour
chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions
de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l’objet de ses mises à jour. Lorsque l’autorité
administrative dispose d’un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne ».
Cela ne vise évidemment pas l’exhaustivité des documents administratifs disponibles, mais les
principales catégories.
Pour les données techniques, qui nous concernent, il est possible de se rapprocher de l’exhaustivité,
même si dans un premier temps il faudra se concentrer sur les données les plus connues.
Par ailleurs le CRPA (Article L 312-1-1) impose de diffuser toute donnée ayant fait l’objet d’une
demande d’accès : « Sous réserve des articles L. 311-5 21 et L. 311-6 22 (restrictions d’accès) et
lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations […] publient
en ligne les documents administratifs suivants :
1° les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre,
ainsi que leurs versions mises à jour ;
2° les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 23 ».
Il nous faut donc disposer d’un répertoire décrivant les données disponibles, et permettant de
mettre à dispositions ces données quand elles ne sont pas déjà délivrées sur Internet.
Les schémas nationaux de données des SI fédérateurs
Les trois schémas nationaux (schéma national des données sur l’eau (SNDE), schéma national des
données sur le milieu marin (SNDMM), et futur schéma national des données sur la biodiversité
(SNDB)) inscrivent dans les services fournis aux acteurs du système d’informations (SI) fédérateur
et aux SI métier des services de catalogage et de publication, permettant d’intégrer des données
pour leur partage dans le système d’information, de leur associer des métadonnées et d’organiser
leur publication.
Par ailleurs, des moissonnages de ces catalogues par data.gouv.fr et le géocatalogue sont
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18. https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
19. http://www.geocatalogue.fr/
20. art. L. 322-6
21. art. L. 311-5
22. art. L. 311-6
23. art. L. 322-6

fortement recommandés, sans être pour autant inscrits dans un texte de loi.
Cependant, depuis 2019, l’Europe souhaite que certaines fiches de métadonnées (portant
sur les objets géographiques dont les États doivent disposer dans le cadre des directives
environnementales) soient moissonnées par le catalogue de la commission européenne, ce qui
impose qu’elles soient disponibles sur le géocatalogue.

2.2. Les obligations réglementaires pour une donnée publique
La partie suivante est une synthèse des informations contenues dans le code des relations entre
le public et l’administration et le code de l’environnement, et issues des travaux de la direction
interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (Dinsic).
Règles générales
L’OFB doit communiquer les documents administratifs aux personnes qui en font la demande.
L’OFB doit communiquer sans réserve les documents administratifs aux autres administrations qui
en font la demande dans le cadre de leurs missions de service public.
L’OFB doit réorienter les demandes de communication vers d’autres administrations si elle ne
détient pas les données demandées.
L’OFB est tenue de répondre dans un délai d’un mois. L’absence de réponse vaut refus.
L’OFB doit publier chaque année sur son site Internet une version actualisée de son répertoire des
informations publiques, comprenant les conditions de réutilisation des informations publiques,
leur titre, leur objet, leur date de création, et le cas échéant les dates de mise à jour. De plus,
pour les séries et services de données géographiques, les métadonnées et données doivent se
conformer aux exigences de la directive Inspire et de ses règlements d’application, à savoir pour
les métadonnées préciser les modalités d’interopérabilité, la qualité et la validité des données, la
ou les autorités publiques responsables de la gestion, de la maintenance et de la diffusion, les
restrictions d’accès, et pour les données respecter divers formats et protocoles d’échange.
Depuis le 7 octobre 2018, l’OFB doit publier en ligne les documents administratifs d’un des types
suivants qu’elle détient sous forme électronique :

-

les documents qu’elle a communiqués à des personnes qui en ont fait la demande ;

-

les données mises à jour de façon régulière dont la publication présente un intérêt économique,
social, sanitaire ou environnemental.

les documents qui figurent dans son répertoire des informations publiques ;
les bases de données mises à jour de façon régulière qu’elle produit ou reçoit, si elles ne sont
pas publiées par ailleurs ;

La mise à disposition sous forme électronique se fait dans un standard ouvert, réutilisable,
exploitable automatiquement. Ceci revient à proscrire les images numérisées de documents si
l’original est disponible, il s’agit de se conformer aux recommandations du référentiel général
d’interopérabilité établi par l’arrêté du 20 avril 2016.
De façon générale, la réutilisation des informations publiques par un tiers est autorisée, quelle
qu’en soit la finalité, de façon gratuite, sauf lorsque des droits de propriété intellectuelle sont
détenus par des tiers. L’OFB peut établir une licence et doit dans ce cas la publier : sauf accord
express de la DINSIC, cette licence est choisie entre ODbL v1 et licence ouverte Etalab v2 pour les
informations publiques, et entre une dizaine de licences ouvertes pour les logiciels.
Si la demande concerne une décision, une activité, un facteur susceptible d’avoir une incidence
sur l’environnement, l’OFB doit indiquer à l’auteur de la demande l’adresse où il peut prendre
connaissance des méthodes utilisées pour l’élaboration des données.
L’OFB doit désigner en son sein une personne responsable de l’accès aux documents administratifs
et des questions relatives aux informations publiques, en informer la Commission d’accès aux
documents administratifs (Cada) et publier ses références sur son site Internet.
En 2022, en attendant la mise en place de l’infrastructure de données géographiques, qui
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Quelques exceptions à l’obligation de communication des données :
Certains documents ne sont pas soumis au droit à communication généralisée (et donc à l’obligation de publication). Pour
ce qui concerne l’OFB :
les documents non achevés 24 ; dans ce cas, si le document concerne une information relative
à l’environnement, l’administration doit indiquer qui est responsable de finaliser le document et sous quel délai 25 ;
les documents préparatoires à une décision administrative, avant que celle-ci ne soit prise ;
les documents dont la consultation porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, à la
recherche et à la prévention par les services compétences d’infractions de toute nature 26 ;
les informations sensibles, à savoir celles dont la communication porterait atteinte à la protection de l’environnement 27 ;
les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires, et ceux faisant
apparaître le comportement de la personne si cela peut lui porter préjudice 28.
Lorsqu’un document comporte des informations non communicables, il est communiqué (et publié) après occultation de
ces informations 29.
Le code de l’environnement fixe de plus une exception à ces exceptions : lorsque la demande de communication concerne
une information relative à une émission de substance dans l’environnement, le secret de la vie privée, le secret des affaires,
la sensibilité, ne peuvent plus être invoqués comme des arguments pour refuser la diffusion de la donnée 30.

permettra de diffuser les données environnementales produites par l’OFB, il est nécessaire de
prendre contact avec le géomaticien référent (Fiche ressource 1), il vous orientera vers les outils
de diffusion disponible à l’OFB.
L’infrastructure de données géographiques et les outils transitoires de diffusion assure la
communication des données au portail du Simm 31. Le portail du SIMM se développe pour devenir
le point d’entrée pour la consultation de toutes données marines nationales dont les données de
l’OFB (environnementales, socio-économique, etc.). Ces données seront diffusées en open data
sous licence Etalab, c’est-à-dire librement accessibles et réutilisables, avec comme préconisation
pour l’utilisateur de la donnée de citer la paternité de la donnée, sous la forme « OFB, année ».
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24. art. L 311-2 du CRPA
25. art. L 124-6 du code
de l’environnement
26. art. L 311-5 du CRPA
27. art. L 124-4 du code
de l’environnement
28. art. L 311-6 du CRPA
29. art. L 311-7 du CRPA
30. art. L 124-5 du code
de l’environnement
31. http://www.milieumarinfrance.fr/

