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• Le flux des données et des informations sur ces données.

Plateforme régionale

du SINP

Plateforme

nationale du SINP 

(INPN)

Plateforme 

thématique

nationale 

« occurrences »

Producteurs de 

données nationaux

(ONF, STERF, …)

Producteurs de données à 

l’échelle régionale

Inventaire national

Réalisation d’un jeu de 

données de référence 

après validation

Tête de réseau à l’échelle 

régionale

(producteurs de données)

SINP régional en place

SINP régional en cours

Principes
- tout producteur de données doit être informé du cheminement et de l’utilisation de ses 

données (exemple : validation des données pour un inventaire) ;

- la traçabilité de la donnée est assurée ;

- …
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• SINP régional en place

– Haute Normandie

– Ile-de-France

– Nord-Pas-de-Calais

– Languedoc-Roussillon

– Picardie

– Provence-Alpes Côtes d’Azur

– Franche-Comté

• SINP régional en cours (opérateur(s) désigné(s))

– Aquitaine

– Midi-Pyrénées

– Bourgogne

– Corse

• SINP régional en construction

– Alsace

– Auvergne

– Basse Normandie

– Bretagne

– Centre

– Champagne-Ardenne

– Limousin

– Lorraine

– Pays-de-Loire

– Poitou-Charentes

– Rhône-Alpes
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JDS1 JDS2 JDS3 JDS4 JDS5 JDS6

Jeux sources de données (JDS) associés à des cadres d’acquisition différents de celui de l’inventaire

Espace des jeux de données du SINP

PROCESSUS D’INTÉGRATION DANS L’INPN

Jeu de données de référence associé au cadre d’acquisition de 

l’inventaire

Espace de l’utilisation des données du SINP 
dans le cadre des inventaires nationaux

PROCESSUS DE VALIDATION PROGRAMME DES DONNÉES

DONNÉES MISES AU STANDARD DE L’INVENTAIRE

Jeu de données de synthèse concernant la répartition de référence 

à un temps T, associé au cadre d’acquisition de l’inventaire

PROCESSUS DE QUALIFICATION DES DONNÉES POUR

UNE RÉPARTITION DE RÉFÉRENCE À UN TEMPS T

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

Schéma des processus associés aux données du SINP dans le cadre d’un inventaire national
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• Standard de données de l’inventaire

– Validation programme (qualification d’un JDDS du SINP). Au moins un 

champ : « Validateur ».

– Un champ pour le JDDS du SINP : « Identifiant JDDS ».

– Un champ pour la motivation liée à l’acquisition du JDDS.
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Motivation(s) de

l’acquisition
Données brutes

Données sources du 

SINP réunies dans un 

ou plusieurs JDD

PRODUCTEUR

Cadre d’acquisition ou 

dispositif de collecte

Motivation(s) de 

l’utilisation

Programme utilisant 

les données du SINP

Données sources du 

SINP issues de 

plusieurs JDD

Données de synthèse

Interprétation

UTILISATEUR (EX : INVENTAIRE NATIONAL)

planification

planification

acquisition
informatisation

Sélection des données

Liaison entre les informations contenues dans les 

métadonnées et la sélection des données par les 

utilisateurs

Les cadres des différentes utilisations des 

données d’un jeu devraient être décrits au fur et 

à mesure dans les métadonnées  
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Paramètres entrant dans la définition d’un jeu de données

• Un producteur : au moins 1 JDD (→ valorisaEon de la structure productrice via les métadonnées).

• La motivation de l’acquisition :

– Pas de motivation (données occasionnelles) : 1 JDD (Ex : demande INPN : « J’ai vu une espèce c’est quoi ? »)

– Une motivation axée exclusivement sur le spatial sans plan et protocole d’échantillonnage prédéfini (une prise de 
données dans le temps et l’espace = données opportunistes) :

• Spatial simple pour une espèce ou 1 habitat : 1JDD (Recherche une espèce ou d’un habitat particulier : 
observation / non observation. Exemple : travaux de BE).

• Spatial simple pour une communauté : 1JDD (Une tendance (non contrôlée) à l’exhaustivité pour les 
communautés cibles, une ou plusieurs méthodes de collecte. Ex : demande d’un gestionnaire : « Quels sont les 
Coléoptères saproxyliques présents dans ma réserve ? »).

– Une motivation axée sur le spatial (stratifié) et/ou le temporel avec un plan d’échantillonnage (données 
standardisées). 1 protocole = 1JDD.

• Un catalogue des méthodes et protocoles en cours d’élaboration.


