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Le Système d’Information Nature et Paysage (SINP) 
http://www.naturefrance.fr/sinp/presentation-du-sinp 
 

• Initié par : Ministère en charge de l’écologie en 2005  
• Objectifs :  

• Diffusion des données publiques (Aarhus, Inspire) 
• Utilisation de ces données pour le rapportage européen, l’INPN, les 

décideurs, le grand public etc 
 

• Missions confiées au Service du Patrimoine Naturel du 
Museum National d’Histoire Naturelle, Paris : 
• Inventaire National du Patrimoine Naturel 

http://inpn.mnhn.fr//accueil/index 
• Référentiel Taxonomique National 
• Standard de données pour l’échange des données 

biodiversité 
• etc 
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Organisation des Groupe de travail 
du SINP 
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Architecture 

Groupes de travail 

Coordination 
Scientifique et 

Technique (CST) 

SINP 

COPIL 

Guide et valide 

Juridique 

Référentiel, 
Validation, 

… 

Données 
sensibles 

Standard 
Données 

Metadonnées 

12 représentants  
des institutions de la  
biodiversité : 
- Institutions nationales 
Ministère, Mnhn, Gbif France, UMS BBEES, Ifremer, ATEN, Onema, IGN … 
- Institutions régionales 
2 représentants des régions : Haute-Normandie et Franche-Comté 

 

Equipe projet Secrétariat de la CST 

Présentateur
Commentaires de présentation
Guidelines with general schedule



Architecture du SINP : les plateformes 

5 

Plateforme Régionale Plateforme 
Thématique 

Emprise du Standard de données 
SINP National :  
Donnée Elémentaire d’Echange 
DEE 

Donnée Source en formats variés 

Une Donnée Source est déposée 
sur une seule plateforme 

Système 
producteur 

Système 
producteur 

Système 
producteur 

Système 
producteur 

Standard 
Données 

Plateforme Nationale 
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Organisation du Gt Standard de données: 
Méthodologie de définition du cœur du standard 

Brouillon Construction 
partagée  

Tests Validation & 
Perspectives 

Août 2012 Décembre 2012 Juillet 2013 Octobre 2013 

- Analyses de standards existants  :  
International :  DarwinCore, OBIS, GISIN… 
National : Australie, UK, Suisse … 
National France : FCBN, SIE … 
Régional : Alaska, HauteNormandie , PACA… 
 
- Définition des besoins des  
utilisateurs du SINP 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dire sur la flexibilité 



Modèle Conceptuel de Données UML 
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…. Et Dictionnaire de données 
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Schéma UML 

Document lisible humain  
en opposition à lisible machine prévu 
dans un 2nd temps (xml, csv …) 



Organisation du Gt Standard de données: 
Méthodologie de définition du cœur du standard 

Brouillon Construction 
partagée  

Tests Validation & 
Perspectives 

Août 2012 Décembre 2012 Juillet 2013 Octobre 2013 

- 4 réunions avec le GT, nombreuses relectures tant 
sur les aspects généraux (redondance des 
informations, flexibilité du standard…) que précis : 
quels attributs, quelles définitions  … 
 

- Echanges avec les autres GT du SINP, la CST 
 

- Suivi des modifications disponibles sur la 
plateforme collaborative du SINP 10 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dire sur la flexibilité 



Organisation du Gt Standard de données: 
Méthodologie de définition du cœur du standard 

Brouillon Construction 
partagée  

Tests Validation & 
Perspectives 

Août 2012 Décembre 2012 Juillet 2013 Octobre 2013 

- Tests sur vrais jeux de 
données (7 dont des DREALs) 
ou documentation de 
standardisation (3) 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dire sur la flexibilité 



Organisation du Gt Standard de données: 
Méthodologie de définition du cœur du standard 

Brouillon Construction 
partagée  

Tests Validation & 
Perspectives 

Août 2012 Décembre 2012 Juillet 2013 Octobre 2013 

- Validation par la CST 
 
- Maintenance 
- Extensions 
- Communication 
- Mise en place 

d’outils 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dire sur la flexibilité 
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Un standard modulaire : basé sur un cœur bien défini 
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L’occurrence de taxon est 
l’observation , 
l’identification d’un taxon à 
une localisation à un 
moment donné par un ou 
plusieurs observateurs selon 
des méthodes d’observation 
directes (de visu) ou 
indirectes (empreintes, 
fèces,…). Le dénombrement 
du taxon est facultatif.  

Le cœur du standard : l’occurrence de taxon 

Observation directe 
de lépidoptère 

Observation indirecte de 
mammifère 



Présentation des concepts du cœur du standard 
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Quand Où 
D’où 

Qui Quoi 



Un standard modulaire : basé sur un cœur bien défini 

Coeur 
Occurrence 

de taxon 
43 attributs 
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L’occurrence de taxon est 
l’observation , 
l’identification d’un taxon à 
une localisation à un 
moment donné par un ou 
plusieurs observateurs selon 
des méthodes d’observation 
directes (de visu) ou 
indirectes (empreintes, 
fèces,…). Le dénombrement 
du taxon est facultatif.  

Le cœur du standard : l’occurrence de taxon 
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13 sur 43 

Un standard modulaire : basé sur un cœur bien défini 

Caractéristi
ques de  
l’attribut, à 
respecter 
pour 
renseigner 
l’attribut 

Vocabulaire contrôlé : 4 listes « maison » 
La majorité : référentiels officiels nationaux :  



Un standard modulaire : basé sur un cœur bien défini 

Coeur 
Occurrence 

de taxon 
43 attributs 

Vegetation 

Méthode 

Modules 
thématiques 

…. 
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Géologie 

Oiseaux 

L’occurrence de taxon est 
l’observation , 
l’identification d’un taxon à 
une localisation à un 
moment donné par un ou 
plusieurs observateurs selon 
des méthodes d’observation 
directes (de visu) ou 
indirectes (empreintes, 
fèces,…). Le dénombrement 
du taxon est facultatif.  

Les modules thématiques 

 Favoriser la réutilisation des données 



Attributs 
additionnels 
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Coeur 
Occurrence 

de taxon 
43 attributs 

Vegetation 

Méthode 

Modules 
thématiques 

…. 

Géologie 

Oiseaux 

Un standard modulaire : basé sur un cœur bien défini 
Les attributs additionnels 

 Favoriser la diffusion des données 
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Traçabilité de la donnée : différents moyens 
• Identification de la donnée dans le système source 
• Echange d’attributs d’origine : Nom du taxon 
• Implémentation d’un identifiant permanant au niveau de 

l’occurrence de taxon (de l’observation) 
• URL + UUID  (solution proposée par le Gbif France) 
• Aspects organisationnels à définir (en cours) 

• Traçabilité de la chaîne de standardisation de la donnée 
 

SINP 
Organisme 1 Organisme 2 Observateur  

Informations sur les intermédiaires : 
OrganismeStandardisateur 



Modèle Conceptuel de Données UML 
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Cohérence avec les standards biodiversité existants 

Garder une indépendance 
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• Principalement avec :  
Darwin Core, Standard du Système d’Information sur l’Eau, 
Standard régionaux SINP 
 
 Pas de réutilisation des attributs / concepts mais mise 
en correspondance (mapping) 
 

Attributs sont souvent proches mais différents 



Résumé des principes régissant le standard 
• Le standard est construit sur 4 principes: 

 
• Un standard modulaire basé sur un cœur d’information contraint 

par des règles pour favoriser la réutilisation des données. 
 

• Un standard permettant l’ajout d’attributs additionnels au cœur 
de données pour favoriser la diffusion des données 
 

• Un suivi à différents niveaux de la traçabilité des données dans le 
système.  
 

• Un standard construit en cohérence avec les autres standards 
existants : indépendant mais volonté de garder la concordance 
des termes entre les différents standards.  

     
 Construction avec le groupe de travail de manière partagée 
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Perspectives  
• 1. Accompagnement de la mise en œuvre du standard 

« Occurrence de taxon » 
• 1.1 Documenter et outiller le standard 

• Standard et vocabulaire contrôlé en format lisible « machine » 
(XSD, csv) 

• Centraliser et versioner la documentation 
• Mettre en place un forum (Semantic MediaWiki?) : demande 

d’évolution, discussion.  
• Mettre en place des outils validant la conformité des fichiers 

produits 
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• 1.2 Promouvoir le standard 
• Présenter / former au standard les responsables données des 

plateformes régionales et thématiques 
• Produire une documentation généraliste à destination des 

producteurs de données naturalistes 
• Promouvoir le standard auprès des autres SI et travailler à leurs 

mises en correspondance 
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Perspectives  



Perspectives 

• 2 Maintenance, évolution et développement d’axe thématique 
du standard 

 
• 2.1 Maintenir et faire évoluer le standard 

• Définir et mettre en place une gouvernance pour faire évoluer le 
standard (organisation, délai, …) de manière transparente et 
partagée 
 

• 2.2 Etendre le standard sur les problématiques les plus en 
attente : Modules thématiques 
• Végétation/relevé 
• Flore 
• Oiseaux 
• Méthode d’acquisition 
• Géologie 
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Merci de votre attention ! 
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