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Le Système d’Information Nature et Paysage

• Organisation collaborative et partenariale créée en 2005

• Objectif : favoriser une synergie entre ses adhérents pour la 
production, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des 
données biodiversité, géodiversité, espaces protégés et paysages.

• Cadre réglementaire
• Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages :

• Article L411-1 A instituant l’inventaire du patrimoine naturel 
• Décret n° 2016-1619 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de contribution 

obligatoire à l’IPN

• Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique 
concernant l’« Ouverture de l'accès aux données publiques »

• Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République)
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• SI réparti non intrusif = cadre organisationnel et méthodologique 
(protocoles, standards de métadonnées et de données, référentiels, 
propositions d’outils communs).
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Interopérabilité sémantique
• Méthodologie hybride

• Groupes de travail : experts métier, gestionnaires de données
• Structuration de la connaissance sans contraintes techniques
• Inspiré des standards existants : ABCD, SIE, dwc, FCBN, RAIN… 
• Objectif : Répondre au besoin des utilisateurs 

• Conception
• Choix des concepts, définition des concepts, choix des attributs, 

puis définition des attributs => modélisation
• Discussion des listes de valeurs pour constituer les vocabulaires 

contrôlés
• Définition des champs obligatoires, conseillés, facultatifs => 

complétude de l’information

• Composition du standard : 
• éléments de contexte sur le standard
• clé de lecture du standard (~= méta-modèle)
• modèle conceptuel de données
• définition des concepts et attributs
• listes initiales de vocabulaires contrôlés
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Interopérabilité technique

• Aujourd’hui, le protocole SINP préconise le partage de données sous forme 
de service, à travers l’utilisation des normes OGC et l’utilisation de GML.
 Production d’un XSD et d’un document d’accompagnement pour 
expliquer les choix techniques effectués lors du passage de l’un à l’autre. 

• Constat : Mise en place de services d’accès aux données complexes. 
L’implémentation des standard se fait surtout sur la sémantique.

Comment assurer une interopérabilité technique générale?
 Réflexion sur l’utilisation de nouveaux formats (JSON) – impact sur les 

systèmes
 PIA « outil de saisie naturaliste » = implémenter les standards au plus tôt
 Flexibilité VS respect des règles.
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Interopérabilité pourquoi faire ou pour qui ? 

Quelques difficultés

• Difficulté d’implémentation

• Volumétrie à gérer

• Découpage des services
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Machine to machine User to User

FlexibleGML ???

Echanges en masse
Échanges

Echanges ponctuels
Réutilisations

Quelques difficultés

• Interopérabilité technique (Encodage, format, 
séparateur, entête, nombre de fichiers)

• Temps de traitement des données

Quel format pour quel besoin?
Rigide « à plat »

BDD, « à plat » structuré…

Appropriation des standards? A travers le GT, site internet, à travers le chef de projet (accompagnement), à 
travers la prise en compte des besoins d’évolution, formations annuelles…  quoi d’autre?



Interopérabilité entre métiers / systèmes

• Entre systèmes = Standards régionaux. Correspondance avec le standard national 
(souvent 90%) car besoins relativement identiques. Souvent, listes de valeurs plus 
précises et champs supplémentaires. => les besoins sont globalement les mêmes

• Entre systèmes = Standards internationaux. Echanges avec le GBIF : document de 
correspondance entre Darwin Core et standard de données Occurrences de 
taxons (Mapping). Non correspondance alors que l’on parle de la même chose => 
les besoins ne sont pas les mêmes

• Entre métiers = Lien SIE – SINP. Echange BD Map (sur les poissons, pêches 
électrique), SEEE (Diatomées, macrophytes et macroinvertébrés). Description de 
l’information différente (Information sur la station VS information sur 
l’observation).

• Opportunité de prise en compte des particularités dans les standards? 

• Comment faciliter le transfert de données avec le moins d’impact sur les 
systèmes?
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Le déploiement - gestion des 
évolutions 
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• Modification des standards de données et de métadonnées 

Proposition de modifications « Etape par étape »

Une version majeure tout les 3 ans minimum + des versions mineures entre 2 versions majeures. 
(proposition d’extensions, modifications mineures…). Objectif = vivre avec 2 versions maximum. 

• Modification des référentiels (TAXREF, HABREF, Organismes, protocoles et méthodes…)

Régulièrement fournies aux utilisateurs

Comment faire évoluer ces standards et référentiels?

Modifications qui remontent par des canaux différents (téléphones, mails, applications), 
synthétisées. Discussion et approbation ou rejet.

Un standards qui bouge trop? Pas assez? Côté outils VS côté utilisateur.

Quels outils pour améliorer l’appropriation?

• Impliquer l’utilisateur = Propositions et suivi des modifications => philosophie Github

• Des outils qui communiquent mieux, des évolutions qui prennent en compte les besoins des 
utilisateurs = poussent à implémenter les évolutions



Le déploiement - aspect outils

• GINCO (Gestion d’informations naturalistes collaborative et ouverte)

Outil Open Source

 En entrée, standard SINP en CSV par défaut CSV (SHP et GML prévu 
prochainement). Possibilité d’implémenter des champs régionaux 
spécifiques (basé sur le standard SINP à minima)

 En sortie, export au format GML ou CSV (+ shp en développement). 
Système de notification en place (amélioration prévue en 2017)

Réflexion en cours autour de la question de l’évolution des référentiels
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Vers plus de souplesse dans l’interopérabilité

• « quand la donnée ne rentre pas dans le format standard"
• Modification du standard,

• Logique d'extension, 

• Attributs additionnels, 

• Nouveau standard. 

Quelle logique avantager?

• L'objectif du SINP est le partage et la réutilisation des données

Plus de souplesse = plus difficile à partager MAIS plus facile à utiliser?
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Merci de votre attention
Pour plus d’informations : thomas.milon@mnhn.fr
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