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Qu’est-ce que le SINP ?
Le SINP ou système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel est établi pour soutenir la 
concep-tion, la mise en œuvre et l’évaluation des inventaires mentionnés au I et au II de l’article 
L. 411-1 A du code de l’environnement.

C’est un dispositif partenarial entre le ministère chargé de l’environnement, les associations, les 
collecti-vités territoriales, les établissements publics ou privés, les services de l’État, etc. 

Il vise à structurer les synergies et les coopérations entre les acteurs œuvrant pour la production, 
la ges-tion, le traitement, la valorisation et la diffusion des données relatives à l’inventaire du 
patrimoine naturel. 

L’organisation du SI repose sur des producteurs de données, des plateformes régionales et une 
plate-forme nationale (l’INPN). 

L’animation du SINP au niveau régional est confiée aux directions régionales de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement en métropole (DREAL/DRIEAT pour l’Île-de-France) ou aux 
directions en outre-mer chargées de la nature, en coordination avec la région si cette dernière 
le souhaite et l’agence régionale de la biodiversité (ARB) lorsqu’elle existe, et avec l’appui des 
structures et réseaux de producteurs de données. 

L’UMS PatriNat (OFB/CNRS/MNHN) est responsable de la plateforme nationale du SINP, en charge 
des échanges de données avec le niveau régional et le niveau international (GBIF notamment).

Que dois-je transmettre au SINP ?
Le versement des données du patrimoine naturel au SINP permet de rendre facilement disponible 
ses données, ce qui est une obligation pour tout établissement public. À ce jour dans les PNM et 
DFM, seules les données d’occurrences d’espèces sont transmissibles. Les données d’occurrences 
d’habitats le se-ront dans les prochaines années.

Le présent document porte sur les données d’occurrences d’espèces. 

Une donnée d’occurrence est l’observation d’un taxon (espèce, sous espèce…), à une localisation, 
une date, avec ses observateurs, par des méthodes d’observation directes (de visu) ou indirectes 
(empreintes, fèces, nid…). Ceci recouvre les données issues d’inventaire, avec ou sans protocole, 
de même que les suivis temporels et toute autre étude comportant le relevé de la présence ou de 
l’absence d’une espèce ou d’une communauté d’espèces.

Comment contribuer au SINP ?
L’OFB étant de fait un producteur « national », la plateforme nationale portée par PatriNat est 
privilégiée comme point d’entrée dans le SINP. 

Pour les données marines, la personne à contacter est : 
Jeanne de Mazières (jeanne.de-mazieres@ofb.gouv.fr)

Pour les PNM/DFM qui peuvent avoir des liens privilégiés avec les plateformes régionales, il est 
utile de savoir si celles-ci échangent avec la plateforme nationale pour s’assurer que les données 
vont bien être partagées. Pour connaître la liste des régions échangeant leurs données avec la 
plateforme nationale (INPN) 36. 
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Dans quel cas dois-je transmettre ?
Certaines banques de données transmettent déjà les données d’occurrences au SINP. Dans ce 
cas il est inutile de doublonner les envois. On peut citer les bases Pelagis, Quadrige, Oison qui 
alimentent selon des fréquences régulières le SINP. Le plus sûr consiste à s’informer auprès du 
gestionnaire de la base pour savoir précisément quels jeux de données sont transmis. 

Quelles informations transmettre ?
Selon le flux de transmission, régional ou national, différents standards existent et seront proposés 
par votre interlocuteur SINP.

Les métadonnées
Avant de déposer les données, il est demandé de créer les métadonnées associées (informations 
décrivant le contexte d’acquisition des données – le pourquoi, pour qui et comment les données 
ont été produites).

On distingue au sein du SINP deux niveaux de métadonnées pour décrire les données d’observation. 

1. 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 oeuvre, le contexte d’acquisition et sur les acteurs impliqués 
(maître d’œuvre, maître d’ouvrage). 

2. Le jeu de données 
C’est un regroupement de données qui se veut homogène, c’est-à-dire qu’un jeu de données 
contiendra des données ayant des caractéristiques communes, notamment le protocole 
d’acquisition utilisé (par exemple un même plan d’échantillonnage, les mêmes paramètres 
recueillis, etc.). 

Les métadonnées du jeu de données renseigneront notamment le processus de collecte, les acteurs 
impliqués (producteurs, fournisseurs) et les modalités de diffusion de cet ensemble de données.

 
> Exemple de cadre d’acquisition

> Exemple de jeu de données
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Il sera demandé de transmettre a minima :
 - le nom (libellé) du jeu de données/du cadre d’acquisition (compréhensible pour les futurs 

utilisateurs) ; 
 - une description du jeu de données/du cadre d’acquisition. La description doit être la plus 

précise possible notamment en ce qui concerne les dispositifs opérationnels mis en place pour 
l’acquisition des données et en ce qui concerne les finalités recherchées (un programme, un pro-
jet, une étude pour quoi faire ?). Dans la description, peuvent aussi apparaître des informations 
sur l’historique du programme ou du projet. Peuvent également être associé un ou des liens 
URL ; 

 - le protocole utilisé pour la collecte des informations (plan d’échantillonnage, fréquence, 
technique utilisée) ; 

 - les acteurs impliqués : producteurs, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, financeur,… 
Le « Guide pour la constitution des jeux de données du SINP et le renseignement des métadonnées 
associées » expliquant le vocabulaire sont accessibles 37. 

Les données d’observation
Pour chaque lot de données d’observation, il faut prévoir de transmettre a minima : 
 - la date de l’observation ; 
 - le nom scientifique du taxon ; 
 - la localisation la plus précise disponible, c’est à dire si possible l’emplacement exact de 

l’observation (coordonnées GPS) ou à défaut la commune où a eu lieu l’observation ; 
 - le nom de l’observateur ; 

et si possible toute autre information que vous jugerez pertinente, en particulier celles 
habituellement utilisées pour le groupe taxonomique concerné (exemple : statut de reproduction, 
stade de vie, etc.) ainsi que les informations requises par le protocole de collecte d’informations 
que vous suivez.

Quel est le mode opératoire ?
La procédure est à définir avec le contact SINP. Le principe reste de :
 - créer le cadre d’acquisition en saisissant ses caractéristiques ;
 - créer le jeu de données en saisissant ses caractéristiques ;
 - envoyer les données.

Les métadonnées du cadre d’acquisition/jeu de données peuvent être transmises : 
1) en utilisant des fichiers (ou masques de saisie) standardisés fournis par l’interlocuteur SINP ; 
2) en utilisant l’application nationale de gestion de métadonnées dédiée. 

L’outil de saisie et de consultation des métadonnées sur les cadres d’acquisition et les jeux de 
données est  consultable 38. La saisie directe est autorisée seulement en mode authentifié. Pour 
l’utiliser, la demande d’ouverture des droits d’accès est à envoyer à sinp-data@mnhn.fr.

Les données peuvent être transmises via : 
1) l’utilisation de fichiers (ou masques de saisie) standardisés fournis par l’interlocuteur SINP ; 
2) la transmission de votre base de données, en ayant au préalable identifié la correspondance 
avec les champs standard du SINP ; une assistance peut être demandée au contact SINP pour la 
mise en cor-respondance. 

Comment les données sont-elles accessibles ?
La recherche par critères est possible sur le catalogue national en ligne 39.  
Les données sont visualisables et téléchargeables sur le requêteur national OpenObs 40. 
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