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L’UMS Patrinat

Centre de données et d’expertise sur la nature

Créé en 2017, PatriNat est un service scientifique et technique :

• tourné vers l’opérationnel pour les missions de ses tutelles : Office français de la biodiversité 
(OFB), le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), et le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS).,

• tous les territoires français : terrestres et marins, en métropole et en outre-mer ;

• enjeux de rapprochement des compétences et des moyens des tutelles

• organisé autours des “données” et des “acteurs”

• et qui apporte une expertise nationale, sourcée et indépendante sur la biodiversité et la 
géodiversité



Pour en savoir + sur l’organisation

www.patrinat.fr

Lien vers l’organigramme de l’unité :

• https://www.patrinat.fr/fr/organisation-et-equipes-483

Lien vers les publications :

• https://www.patrinat.fr/fr/recherche/type/publication

Lien vers les bilans d’activité :

• https://www.patrinat.fr/fr/bilans-dactivite-6204

http://www.patrinat.fr/
https://www.patrinat.fr/fr/organisation-et-equipes-483
https://www.patrinat.fr/fr/recherche/type/publication
https://www.patrinat.fr/fr/bilans-dactivite-6204


Centre de données

Référentiels et standards sur la biodiversité : Taxref, Habref, Campanule, Organismes

Coordination d’inventaires et de suivis

Gestion et valorisation des données

Outils et applications informatiques

Pilotage et la mise en œuvre de systèmes d’information : SIB, SINP, GBIF, PNDB

Diffusion : INPN, GBIF



Les données

Observations et le suivi des espèces

Observation et cartographies d’habitats naturels

Zonages : Espaces protégés, Natura 2000, ZNIEFF, INPG

Rapportages : DHFF, DO, CDDA, EEE

Référentiels

Pressions

Indicateurs et synthèses



Cadre juridique qui prône l’ouverture des données au public

En tant qu’administration public, obligation légale de diffuser les données dans le respect de certaines 
normes d’interopérabilité et le respect du droit sur les données à caractère personnel.
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Des restrictions de diffusion !!

• Données sensibles : (L.124-4 du code de l'environnement) : ce sont des données qui ne 
doivent pas être largement diffusées pour éviter de porter atteintes aux éléments qu’elles 
concernent.

• RGPD : possibilité d’anonymiser les données à défaut d’avoir le consentement des 
personnes.

• Délais de diffusion notamment dans le cadre de travaux de recherche.

• Contexte d’acquisition porté par un réseau de bénévoles important (donnée « privée ») 
avec des contraintes de diffusion.

• Des contraintes de diffusions liées aux partenaires lorsqu’ils sont « privés » ou aux 
programmes : confidentialité…

Nécessite une gestion fine et adaptée



Exemple sur les données d’Observations et de suivi d’espèces

Observations d’espèces géo-référencées 
acquises dans le cadre d’un protocole 

particulier ou non

Quoi : une espèce

Qui : l’observateur, le déterminateur

Quand : la date ou la période d’observation

Où : la localisation

Comment : méthode ou protocole

Et d’autres informations de description, 
comptage, contexte…



Les contraintes à prendre en compte

Importance des réseaux de bénévoles important qui peuvent imposer un « floutage » en fonction des usages.

Obligation de gérer l’anonymisation des données dans le cadre du RGPD.

Application de listes de sensibilité régionalisées qui permettent d’identifier quelles sont les données dont la 
diffusion pourrait nuire à la préservation de la biodiversité par territoire.

Licence adaptée : Grand public (ETALAB) et licence dîtes « fermées ».



Application sur les données

Jeu de données

Observation

Anonymisation de l’ensemble des données d’un jeu de données
Restrictions de diffusion (délai, « floutage ») sur l’ensemble du contenu 
du jeux de données

Sensibilisation de chaque donnée concernée résultant du croisement :

Taxon X Localisation X Niveau de sensibilité



Prise en compte dans le flux de traitement

Standardisation

Catalogage

Contrôles et 
traitements

Bancarisation
Modèle de 
diffusion

Diffusion GP
« floutée »

Communication
« précise »

Licence
Etalab

Licence 
« fermée »

RGPD + restriction de diffusion

Application des règles de 
diffusion, 
Sensibilisation et  
anonymisation



Données de rapportage

• Dans le cadre de directive européenne obligation de rapporter les données dans des 
formats propres à chaque directive

• Considérées comme prioritaire par la Commission dans le cadre de la directive INSPIRE

• Contraintes

 Mise en œuvre de services de visualisation et téléchargement (WMS, WMTS et WFS).

 Référencement des données (ISO 19115) et des services (ISO 19119 )dans un catalogue moissonnable
(CSW).

 Application des standards souvent compliqués à implémenter : formats qui sont propres à chaque 
thème de la directive INSPIRE. 



MERCI
de votre attention


