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Diffusion des données sur la plate-forme nationale
Habilitation des plate-formes régionales
Standard de données « observation de taxons »
GT validation
Projet GINCO et GeoSource
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Consultation sur la diffusion des données par la 
plate-forme nationale
Principes

● Diffusion  floutée au grand public selon degré de sensibilité des observations de taxons

● A la commune, la maille, EP, ZNIEFF des observations non sensibles (niveau 0)
● À la commune, la maille, le département (niveau 1)
● À la maille, au département  (niveau 2)
● Au département (niveau 3)
● Aucune (niveau 4)

● Accès aux données précises non sensibles pour les organismes agréés

● Traitement des demandes de données précises (sensibles ou non) en lien avec les régions

● Documentation : site www.naturefrance.fr/SINP/protocole

● Réunion de consultation 22 octobre

● Passage en COPIL SINP en fin d’année 

http://www.naturefrance.fr/SINP/protocole
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Habilitation des plate-formes régionales

● Cahier des charges en cours de finalisation
● Critères « politiques », respect des principes et de l’organisation SINP
● Critères « techniques » : respect des standards, échanges informatiques 

région/national

● Méthode souple, adaptable, fixation d’échéances

● Test avec une ou deux régions

● Passage en COPIL en fin d’année
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Standard de données -  

● Notion de regroupement d’observation

● Ajouts de divers champs

● Contexte de l’observation, méthode
● Statut biologique de l’espèce observée

● Publication début oct, Version 1.2

● Version HTML plus lisible

● Reprise des travaux standard des relevés de végétation en lien avec le projet Vegfrance, 
échéance courant octobre d’une version beta

● Site Web sur les standard et nomenclatures (en téléchargement) – fin 2015
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GT Validation 

Description

● Validation (mesure de la crédibilité) plutôt que qualification (fonction des usages)

● Contrôle de conformité
● Contrôle de cohérence
● Validation scientifique

● État des pratiques existantes terminé

● Critères de contrôle en cours

● Première version du livrable en cours de rédaction

● Fin des travaux prévue fin 2015/ début2016

● Solène ROBERT - MNHN



7

Projet GINCO

Description

● Lancé en février

● 15 régions pilote

● Test en novembre

● Mise en production en mars 2016

● Plan d’accompagnement avec ATEN
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Projet Geosource

● Nouveau profil de métadonnées

● Développement Geosource

● Adaptation du profil XML
● Outil de saisie/consultation

● Test début 2016

● Plan d’accompagnement à lancer
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