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Ordre du jour

1. Évolution de l'organisation et de la gouvernance

2. Point d'étape sur les migrations (Cettia îdF / Flora)

3. Validation scientifique des données sous GeoNat'îdF

4. Données sensibles

5. Diffusion des données

6. Organisation des jeux de données et métadonnées

7. Prochaines étapes migrations GeoNat'îdF

8. Perspectives 2022



Évolution de 
l'organisation et 
de la gouvernance



• Le Système d'Information de l'Inventaire du Patrimoine naturel (SINP) 
évolue dans le contexte de la mise en place du SIB

Protocole national SINP de 2017 --> schéma national du SINP (en cours de 
finalisation).
Les principes proposés ici seront théoriquement compatibles avec ce schéma.

• Les outils de la plateforme régionale évoluent

Cettia îdF --> GeoNat'îdF (solution GeoNature)
Flora --> Lobelia

Au terme des travaux de mise en place de ces nouveaux outils, c'est l'outil 
GeoNat'îdF qui devient l'outil de la plateforme régionale, l'outil Lobelia restant 
cependant un outil annexe important pour le bon fonctionnement de la 
plateforme régionale (mise en place de flux de données réguliers, mobilisation 
pour la validation et pour l’intégration de certaines données).

La fluidité d’intégration (via saisie ou import), de circulation et de validation des 
données flore, fonge et habitats sera ainsi à terme améliorée.

Evolution de l'organisation et de la gouvernance

Rappel des éléments de contexte



Dans ce contexte, il a été décidé de clarifier et consolider l’organisation et la 
gouvernance de la plateforme régionale du SINP. Celles-ci s’inscrivent dans la 
continuité des dynamiques régionales actuelles.

Le pilotage reste identique, assuré conjointement par la DRIEAT et la Région 
Ile-de-France.

La coordination de la mise en œuvre reste également assurée par 
l’intermédiaire d’une « équipe projet » qui regroupe les pilotes régionaux du 
dispositif (DRIEAT et Région), l’ARB îdF et le Cbn du bassin parisien.

Les pilotes régionaux et l’équipe projet s’appuient sur :
• un comité de coordination régional (qui remplace le copil CETTIA et la 

gouvernance propre à l'outil Flora du CBNBP) ;
• et les compétences du CSRPN pour ce qui est des aspects scientifiques.

Evolution de l'organisation et de la gouvernance

Les orientations retenues



Composition : il associe de manière équilibrée des représentants :
• de différents réseaux régionaux de producteurs de données ;
• des collectivités territoriales et EPCI ;
• des services de l’État ;
• des établissements publics ou agences concernés ;
• du CSRPN (le président ou son représentant).

C’est une instance de priorisation, d’arbitrage si nécessaire, et de suivi.

Orientations, décisions et avis pris par consensus.

Dans les cas particuliers de décisions structurantes pour lesquelles aucun
consensus ne pourra être dégagé, un recours au vote entre plusieurs options
possibles pourra avoir lieu, selon des modalités restant à définir.

Évolution de l'organisation et de la gouvernance

Le comité de coordination régional



Évolution de l'organisation et de la gouvernance

Le comité de coordination régional

Catégorie d’acteurs Organisme Membre 
copil

Cettia îdF

Référents thématiques - CBNBP (flore, fonge, habitats)
- OPIE (insectes)
- Société Herpétologique de France (reptiles et amphibiens)
- Azimut 230 (chiroptères)

oui
oui
oui
oui

Réseaux régionaux de 
producteurs de données

Gestionnaires espaces
protégés/naturels

- Agence des Espaces Verts,
- 1 représentant des Réserves Naturelles (RNR de Limay),
- 1 représentant des PNR (PNR Haute Vallée de Chevreuse)

oui
oui
oui

Associations de protection 
de l’environnement

5 associations volontaires et impliquées sur la plateforme :
- NaturEssonne
- ANVL
- Fédération de pêche de Seine-et-Marne
- Association Roselière
Exemples d’autres associations impliquées qui pourraient être sollicitées :
ANCA / RENARD / ADIV-Environnement / LPO IDF / CERF ATENA78

oui
oui
oui
oui

Organismes de recherche ou
sociétés savantes

- Vigie-Nature (UMS Patrinat),
- Société française d’orchidophilie
- Société mycologique de France

oui
oui
non

Naturalistes indépendants 1 à 3 naturalistes indépendants
- Julien Bottinelli
- Thomas Bitsch
Exemples d’autres représentants impliqués qui pourraient être sollicités :
- Axel Dehalleux
- Pierre Tillier

oui
oui



Évolution de l'organisation et de la gouvernance

Le comité de coordination régional

Catégorie d’acteurs Organisme Membre copil
Cettia îdF

Porteurs de projets, 
groupements professionnels
et bureaux d’études

- 1 ou 2 bureaux d’études fournisseurs et utilisateurs réguliers de la plateforme
régionale

- et/ou 1 ou 2 porteurs de projets privés impliqué et volontaire

Le choix de ces structures pourrait être fait parmi les acteurs volontaires les plus 
impliqués par le partage de leurs données, la participation au processus de validation 
et l’utilisation des données.

non

non

Collectivités territoriales et 
EPCI

- Région Île-de-France
- Ville de Paris
- Conseils Départementaux (Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Essonne, Val d’Oise, 
Yvelines), voir si les autres départements souhaitent s’impliquer ou si on peut
fonctionner en mode représentation
- Métropole du Grand Paris

- 1 ou 2 représentants de syndicats mixtes à compétence GEMAPI (Syndicat de l’Orge)
Pourraient être sollicités par exemple : SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne

- 1 ou 2 représentants de collectivités infra-départementales
Exemples d’acteurs impliqués qui pourraient être sollicités :
- Communauté d'Agglomération de Paris-Vallée de la Marne
- Communauté d’Agglomération Cergy-Pontoise

oui
oui
oui

non

oui

non

Services de l’État - DRIEAT
- DDT volontaires (actuellement pas de représentant actif)

oui
non

Établissements publics ou
agences

- Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France (ARB îdF)
- Direction régionale de l’Office français de la biodiversité (OFB)
- Seine-et-Marne environnement,
- Agence de l’eau Seine Normandie

oui
oui
oui
non

Président du CSRPN ou son 
représentant

- 1 représentant du CSRPN non



Mandat : s’assurer de la mise en œuvre au niveau régional des orientations
nationales SINP, en prenant en compte le contexte et les besoins identifiés
au niveau régional.

Il est compétent pour :
• définir l’organisation et la gouvernance régionales via la rédaction du

schéma régional ou de la charte régionale du SINP ;
• assurer un suivi et veiller à la mise en œuvre de l’organisation et de la

gouvernance régionales ;
• orienter la mise en œuvre de la plateforme régionale en veillant à la

compatibilité avec les spécifications nationales en matière d’observation
et de suivi (collecte de données), gestion, traitement, valorisation et
diffusion de données ;

• valider le programme de travail et le bilan d’activité des acteurs en charge
de la plateforme régionale ;

• suivre et/ou valider les travaux et livrables de l’équipe projet et groupes
projets.

Évolution de l'organisation et de la gouvernance

Le comité de coordination régional



En accord avec les missions réglementairement confiées au CSRPN et afin de
bénéficier de son expertise pour garantir la pertinence scientifique du
fonctionnement de la plateforme régionale du SINP, le comité de
coordination régional ou l’équipe projet peuvent solliciter le CSRPN (ou un
sous-groupe de ses membres mandaté par lui, ou un ou quelques
correspondants) pour apporter un éclairage, un appui ou un avis sur les sujets
le nécessitant.

Types d'appui ou de conseils pouvant être sollicités :
• contribution à la définition de la liste régionale des données sensibles /

proposition ou validation des règles de sensibilité des données pour la
région (sur la base d'un cadre méthodologique national) ;

• contribution à la définition de processus de validation des données ;
• appui ponctuel à la validation de données ;
• proposition ou validation de protocoles de collecte de données adaptés à

la région.

Évolution de l'organisation et de la gouvernance

Appui scientifique du CSRPN



Gestion technique de la plateforme régionale
• Administration des données et gestion technique l’outil GeoNat’îdF : ARB îdF.
• CBN du bassin parisien = partenaire privilégié via mobilisation Lobelia (flux de

données réguliers en lien avec la validation et l’intégration de données).

Animation nécessaire pour la PF régionale auprès des acteurs de la
connaissance :
• par l’ARB îdF de manière transversale ;
• par certains acteurs têtes de réseaux et/ou mandatés spécifiquement pour

assurer ce rôle au titre de la plateforme régionale.

Ces derniers assurent également pour certains une expertise thématique, en
particulier en matière de validation.

Les acteurs assurant ainsi actuellement une mission de « référent
thématique » (animation de réseau, validation ou valorisation des données),
d’une manière plus ou moins étendue et formalisée, sont :
• Flore et fonge : CBNBP (au titre ses missions de service public) ;
• Insectes : OPIE
• Amphibiens et reptiles : SHF
• Chiroptères : Azimut 230.

(liste ayant vocation à être progressivement complétée).

Évolution de l'organisation et de la gouvernance

Mise en œuvre opérationnelle



L’équipe projet est quant-à-elle réunie 2 à 3 fois par an (ou plus si
nécessaire et en fonction de l’actualité), pour :
• assurer une bonne coordination de la mise en œuvre ;
• définir orientations techniques et mettre en place les projets ou actions

nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme, en lien avec le
comité de coordination régional.

En fonction des besoins, des groupes projets à durée limitée dans le temps
ou des réunions de travail thématiques ponctuelles peuvent être mis en
place, associant les acteurs pertinents sur les sujets concernés, et
notamment les référents thématiques.

Exemples récents : GT "correspondances de champs" et GT 
"métadonnées".

Évolution de l'organisation et de la gouvernance

Mise en œuvre opérationnelle



Évolution de l'organisation et de la gouvernance

Discussion



Point d'étape sur les 
migrations
Flora > Lobelia
Cettia îdF > GeoNat’îdF



Point d’étape Migration Flora > Lobelia

Transition de Flora 
vers Lobelia

✓ Génèse

✓ Audit interne et externe 
des SI des CBN

✓ Intérêt de la mutualisation

✓ Gouvernance du projet

✓ Les 4 CBN engagés

✓ Organisation et 
fonctionnement du projet



Point d’étape Migration Flora > Lobelia

Point d'avancement 
et perspectives :

✓ Août > déc. 2020 : préfiguration 
(charte, ambition, 1ère analyse, 
convergence et identification des 
besoins sup.)

✓ Janvier > mai 2021 : structuration 
(convention cadre, recrutements, 
feuille de route)

✓ Juin > déc. 2021 : initialisation 
(archi technique, ajustements base 
de données et fonctionnels -
habitats, personnalisation interface)

✓ Août 2021 > début 2022 : migration données 
(CBNSA, CBNBP, CBNPMP, CBNMC) - Pour le CBNBP c'est en ce moment !

✓ Sept. 2021 > mars 2022 : réflexions évolutions techniques plateforme 
(montée de version, transition technos)

✓ Janvier > juin 2022 : 1ère phase d'évolutions (validation, conservation, 
herbiers)



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation de la solution GeoNature
et migration des données :

✓ Migration de plus de 2 millions de données (données acquises jusqu’à fin juin 
2021) – sauf données protocolées et données cachées

✓ Rattachement des médias aux observations migrées

✓ Ajout des valeurs DSR dans TaxHub + filtrage des valeurs en fonction des 
taxons (modifiable à tout moment en fonction des besoins exprimés)

✓ Création des métadonnées (Jeux de données ok mais JDD études désactivés par 
défaut à activer à la demande – Cadres d’acquisition à implémenter)

✓ Migration des comptes utilisateurs et création des comptes structures 
Rattachement des utilisateurs aux structures à la demande des structures

✓ Ajout des sites (Départements, Communautés d'agglo, zonages naturels : PNRs, 
Natura 2000, Znieff, ENS, Priff, ENS, Réserves, APPB, etc)

✓ Personnalisation de la charte graphique

✓ Recettage interne + lancement de la phase de recettage par les membres 
volontaires du Comité



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation de la solution GeoNature
et migration des données :



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation de la solution GeoNature
et migration des données :



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation fonctions / modules supplémentaires :

✓ Fonction récupération de mot de passe

✓ Module Dashboard = tableau de bord



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation fonctions / modules supplémentaires :

✓ Fonction récupération de mot de passe

✓ Module Dashboard = tableau de bord



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation fonctions / modules supplémentaires :

✓ Fonction récupération de mot de passe

✓ Module Dashboard = tableau de bord



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation et migration 
des Atlas (module GeoNature Atlas) :

✓ Installation et configuration du module Atlas :
> Récupération des médias (photos espèces) via l’INPN
> Implémentation maillage 2x2 km (hors données sensibles)

✓ Migration des fiches espèces existantes
> Migration des textes et affichage carte de répartition et phénologie

✓ Mise en ligne des fiches espèces oiseaux (Atlas oiseaux)
> Formatage des textes et des graphiques
> Échange avec diverses structures et observateurs pour la 

finalisation des textes et des graphes
> Accord LPO îdF utilisation des données Faune îdF pour la réalisation 

des graphiques



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation et migration 
des Atlas (module GeoNature Atlas) :



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation et migration 
des Atlas (module GeoNature Atlas) :



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation et migration 
des Atlas (module GeoNature Atlas) :



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Installation et migration 
des Atlas (module GeoNature Atlas) :



Validation scientifique 
des données sous 
GeoNat'îdF
en lien avec Lobelia



Statuts de validation

Statuts de validation 
disponibles par défaut
sous GeoNature :

Validation scientifique des données sous GeoNat’îdF
en lien avec Lobelia



Correspondance pour les statuts de validation scientifique

Donnée valide par 
défaut

Donnée validée 
scientifiquement 
explicitement

Donnée invalidée explicitement

Donnée incertaine in fine

= niveau de validité scientifique régionale « Invalide »

= niveau de validité scientifique régionale « Certain / très probable »

= niveau de validité scientifique régionale « Probable »

= niveau de validité scientifique régionale « Douteux »

Cettia îdF GeoNat’îdF

Niveau de validation producteur Niveau de validation régional

Validation scientifique des données sous GeoNat’îdF
en lien avec Lobelia

Création d'une valeur

Valide par défaut 
(producteur) = Valeur DSR

Inconnu

ET
Sans statut regional

OU

Donnée en cours de discussion 
(ouverture d’une discussion avec le producteur)

Donnée déclarée incertaine par le 
producteur (ouverture automatique d’une 

discussion avec le producteur)
En attente de validation

Ouverture d’une discussion sous GeoNat’îdF
> Passage à « En attente de validation »

Développement ultérieur Module de discussion

Développement ultérieur Module discussion > passage de sa donnée en incertaine

Création d'une valeur

Donnée incertaine (producteur)
= Valeur DSR

ET

A développer



DéveloppementsClicnat-GeoNature (SINP Hauts-de-France)

Module Validation :
• Fonctions validateurs :

✓ Accès à une occurrence précise via un permalink comprenant l'UUID
✓ Accès à l'adresse mail du producteur pour échange par mail ou via un forum (discourse)
✓ Possibilité de laisser des notes textes visibles uniquement par les validateurs (timeline) 

en parallèle du/des commentaire(s) de validation
✓ Possibilité de modifier certains champs (paramétrables par fichier de configuration) de 

certaines occurrences (selon le JDD – modif des données sources uniquement - pas DEE)
✓ Possibilité de voir/filtrer/supprimer les signalements faits par les utilisateurs
✓ Possibilité d'épingler/désépingler les occurrences (discussion avec les autres validateurs)
✓ Possibilité de rechercher les données contenant un média

• Fonctions producteurs / utilisateurs :
✓ Notifications mails transmises quand données validées explicitement (paramétrage par 

l'utilisateur possible en fonction du type de validation)

Module Synthèse :
Fonctions producteurs / utilisateurs :
✓ Signalement auprès des validateurs de données jugées douteuses par les utilisateurs (ou données 

incertaines ==> message)

Mise en ligne des fonctionnalités : été 2022 (tutoriels)

Validation scientifique des données sous GeoNat’îdF
en lien avec Lobelia



Donnée valide par 
défaut

Création d'une valeur

Valide par défaut (producteur) 
) = Valeur DSR

Donnée validée 
scientifiquement 
explicitement

Donnée invalidée

Donnée incertaine in fine

= niveau de validité scientifique régionale « Invalide »

= niveau de validité scientifique régionale « Certain / très probable »

= niveau de validité scientifique régionale « Probable »

= niveau de validité scientifique régionale « Douteux »

Niveau de validation producteur Niveau de validation régional

Inconnu

ET OU

Sans statut régional

Correspondance pour les statuts de validation scientifique 
avec les développements ClicNat (Picardie Nature)

Cettia îdF GeoNat’îdF

Validation scientifique des données sous GeoNat’îdF
en lien avec Lobelia

Donnée en cours de discussion 
(ouverture d’une discussion avec le producteur)

Donnée déclarée incertaine par le 
producteur (ouverture automatique d’une 

discussion avec le producteur) En attente de validation par le 
validateur

Ouverture d’une discussion mail (ou forum) entre producteur et 
validateur > Passage à « En attente de validation » par le validateur

Développements ClicNat

Le producteur peut signaler ses données comme à examiner (message donnée 
incertaine) dans le mod Synthèse => Pas d’impact auto sur les statuts de 
validation, critère de recherche « signalée O/N » dans le mod Validation

Création d'une valeur

Donnée incertaine (producteur)
= Valeur DSR



Validation scientifique des données sous GeoNat’îdF
en lien avec Lobelia

Manques identifiés des développements discussions ClicNat :

• Discussion qui se fait de manière externe à l’outil (par mail / forum) et n’est 
donc pas directement consultable par la communauté GeoNat’îdF et 
archivable

• Pas d'automatisation de changement des statuts qui doivent être réalisés 
manuellement par les validateurs (données en cours de discussion / données 
incertaines)

➔ Peut répondre à une partie de nos besoins dans un 1er temps (avant 
développement module discussion).
Dans l’absolu, sous Cettia îdF nombre de validateurs assez restreint et nombre 
encore plus restreint de validateurs avec les droits pour modifier les statuts 
de validation.



Validation scientifique des données sous GeoNat’îdF
en lien avec Lobelia

Validateurs sous Cettia îdF



Validation scientifique des données sous GeoNat’îdF
en lien avec Lobelia

Fonctionnalités de validation scientifique disponibles au lancement :

Pour tout le monde :

• Accès au module Validation en lecture pour notamment pouvoir rechercher les 
validations apposées sur ses propres données et filtrer en fonction des statuts de 
validation (ex : aller rechercher ses données passées en "en attente de validation" 
ou "douteuse in fine")

• Possibilité de voir les commentaires de validation apposés par les validateurs 
dans les modules Validation et Synthèse



Validation scientifique des données sous GeoNat’îdF
en lien avec Lobelia

Fonctionnalités de validation scientifique disponibles au lancement :

Pour les validateurs :

• Filtre données modifiées depuis la dernière validation
• Accès au module Validation en écriture : possibilité d'apposer 

des messages de validation et de modifier le statut de validation
d'une donnée



Point d’étape Migration Cettia îdF > GeoNat’îdF

Échange sur les statuts de validation scientifique avec Lobelia

✓ Données flore, fonge (et habitats par la suite) validées explicitement sous 
Lobelia de manière systématique :

• Fermeture de la validation sous GeoNat'îdF mais 
compliqué techniquement (modification obligatoire du système mère)

• ==> Apposition de statuts de validation régionaux sous GeoNat'îdF, pris 
en compte lors de la validation sous Lobelia

Validation scientifique 
sous GN'îdF

Données non validées 
explicitement :

Niveau de validation producteur 
Valide par défaut

Données validées explicitement :
Statut de validation régional 

(Certain/très probable, Probable, 
Douteux in fine, Invalide, En 

discussion ?)

Validation scientifique 
sous Lobelia

Apposition d'un statut de 
validation régional

(Certain/très probable, Probable, 
Douteux in fine, Invalide)

Confirmation ou modification du 
statut de validation régional 

donné précédemment

Nouvelles données ou
Données dont le statut de validation a 

été modifié sous GN'îdF 
Exclusion des données déjà validées 

par le CBNBP

Identification dans GN'îdF des données 
validées dans Lobelia :

Association à un compte validateur CBNBP



Données sensibles



Pré-liste de données sensibles

Rappel du contexte du travail en cours

• Gestion des données cachées impossible techniquement sous 
GeoNat’îdF et évolution réglementaire des dernières années 
vers l'ouverture des données.

• Mise en place d’une pré-liste de données sensibles pour le 
lancement de GeoNat’îdF avant aboutissement de la démarche 
de création d’un référentiel de sensibilité pour la région Île-de-
France, nécessitant un avis formel du CSRPN et du MNHN et la 
prise d'un arrêté préfectoral.



" Il s’agit d’espèces, d’habitats ou d’éléments géologiques particulièrement sensibles 
(fragiles, rares, localisés, etc.) pour lesquels il existe un risque d’atteinte dans un contexte 
donné (prélèvement, destruction, dérangement, etc.). Pour ces données dites sensibles 
(article L. 124-4 §8 du code de l'environnement) le SINP propose de limiter la diffusion et 
en particulier de restreindre le niveau de précision de leur localisation ". - "La sensibilité 
des données du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel : méthodes, pratiques et 
usages", Ichter et Robert ,déc. 2020

Qu'est-ce qu'une donnée sensible au titre du SINP ?

Ce n’est pas :
• Une donnée qu’on ne souhaite pas diffuser pour des raisons :

• d’intérêt commercial, économique, ou stratégique ;
• de refus de diffusion par le fournisseur ;
• d’attente d’une publication ou d’une valorisation des résultats ;

• Une donnée pas encore validée, une donnée douteuse ;
• Une donnée produite sans autorisation.

Et qu’est-ce que ce n’est pas ?

Le floutage de la donnée à la diffusion :
• Peut-être plus ou moins important selon les cas (commune, maille ou à l’échelle 
d’un territoire géographique / administratif) ;
• peut même aller jusqu’au masquage de la donnée.

Mais ces données restent diffusées sur demande, dans un cadre maitrisé, auprès 
de certains types de demandeurs et pour un usage défini (ex : diffusion 
complète dans le cadre des études d'impact).

Quelles implications ?

Pré-liste de données sensibles



L' élaboration d’un référentiel de sensibilité ou liste de données sensibles :
• suit le Guide méthodologique national validé en 2014.
• est réalisé à l'échelle d' une région ; par défaut, application d’un 
référentiel national.

Trois critères relatifs à l'espèce :
• Risque d’atteinte volontaire dans la région ou dans un même contexte ;
• Sensibilité intrinsèque de l'espèce ;
• Effet de la diffusion de l'information (la disponibilité de l’information 
augmente-t-elle le risque ?).

Des critères de contexte relatifs à la donnée :
• Durée de sensibilité ;
• Statut biologique (ex : nidification vs données de migration)

Éléments de méthodologie

Pré-liste de données sensibles



Pré-liste de données sensibles

Proposition et échanges

• Analyse préliminaire données cachées sous Cettia îdF (fin 2018) :

• Effet très important de l’observateur sur la proportion des données 
cachées

• Effet des sites privés (ex : carrières)

• Données potentiellement sensibles : chiroptères en hivernage, Sonneur à 
ventre jaune, Guêpier d’Europe en nidification, Spiranthe d’automne

• Discussions Comité de pilotage Cettia îdF (décembre 2018) :

• Taxons en discussion : Truites fario sauvages, Sonneur à ventre jaune, 
Autour des palombes (nidif), Faucon pèlerin (nidif), Circaète Jean-le-Blanc 
(nidif), Écrevisse à pattes blanches…

• Retour non sensible : Odonates (effet floutage site), Cuivré des marais 
(espèce bien répartie et dont la localisation bouge d'une année sur l'autre)



Pré-liste de données sensibles

• Consultation d’experts par taxon (début 2021)

• Flore | Personne(s) ressource(s) consultée(s) : Sébastien Filoche, botanistes du 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), Gérard Arnal)
Cf tableau

Proposition et échanges



Pré-liste de données sensibles

Consultation d’experts par taxon (début 2021)

• Chiroptères | Groupe de travail Chiroptères Île-de-France (Azimut230 – Charlotte Giordano et Quentin Rouy, 
Biotope – Julien Tranchard, PNR Haute Vallée de Chevreuse – Arnaud Bak, DRIEAT – Stéphane Lucet)

Floutage de l’ensemble des données liées aux gites (hibernation / reproduction)

• Insectes | Samuel Jolivet et Xavier Houard, Opie, référent thématique SINP îdF sur l’entomofaune. 

Pas d’espèces sensibles à priori mais des données qui peuvent l’être au cas par cas

• Amphibiens et reptiles | Pierre Rivallin, Société Herpétologique de France.

Sonneur à ventre jaune (problématique site + dérangement)

• Mammifères non volants | Nathalie Delacoste, MNHN/SFEPM – François Chiron, AgroParisTech, CSRPN.

Castor d'Europe / Loup gris. En non-volants, espèces communes et bien réparties.

• Arachnides | Claire Jacquet, arachnologue indépendante.

Érèse coccinelle et Argyronète

• Poissons / Crustacés aquatiques | Klaire Houeix, spécialiste milieux humides ARB îdF - Samuel 

Dembsky, Chef du service connaissances de la direction régionale de l’OFB

Les 3 espèces d’Écrevisses autochtones + période fraie espèces vulnérables LRR (migrateurs 
amphihalins)

• Oiseaux | Julien Birard, rédaction atlas oiseaux îdF + OFB - Pierre Rivallin, Bureau d’études ECOLO 
GIE - Guillaume Larrègle, ANVL.
Cf tableau

Proposition et échanges



Pré-liste de données sensibles

Proposition 
et échanges



Pré-liste de données sensibles

Proposition et échanges
Taxon Statut 

proposition
Nom valide de l’espèce (TAXREF) Nom vernaculaire Code TAXREF 

(cd-nom)
rareté statuts LR protection Nb de 

données 
dans 

Cettia îdF

Nb 
communes

Amphibiens
Proposition 
experts + Copil Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Sonneur à ventre jaune (Le) 212 rrr fr VU Fr, h2, h4, Z 218 13

Arachnides
Proposition 
experts Argyroneta aquatica (Clerck, 1758) Argyronète 1820 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Arachnides
Proposition 
experts Eresus kollari Rossi, 1846 Érèse coccinelle 458706 0 0 Z 13 6

Chiroptères
Proposition exper
ts + Copil Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) Barbastelle d'Europe 60345 rrr fr LC Fr, h2, h4, z 30 20

Chiroptères
Proposition exper
ts + Copil

Eptesicus nilssonii/E. serotinus/Nyctalus
leislerii/N. noctula/Vespertilio murinus 2500000 0 0 0 23 2

Chiroptères
Proposition exper
ts + Copil Eptesicus Rafinesque, 1820 192256 0 0 0 1181 296

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Sérotine commune 60360 c fr LC Fr, h4, z 1179 295

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Eptesicus serotinus / Nyctalus leisleri / N. 
noctula / Vespertilio murinus 2500034 0 0 0 255 47

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Miniopterus schreibersii/Pipistrellus
nathusii/P. pipistrellus/P. kuhlii/P. 
pygmaeus 2500005 0 0 0 1 1

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis alcathoe / M. daubentonii 2500017 0 0 0 2 1

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001 Murin d'Alcathoe 79299 rr fr LC Fr, h4, z 50 28

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Murin de Bechstein 79301 rr fr NT Fr, h2, h4, z 162 52

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis brandtii (Eversmann, 1845) Murin de Brandt 79300 rr fr LC Fr, h4, z 30 28

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Myotis brandtii / M. daubentonii / M. 
mystacinus 2500012 0 0 0 27 8



Pré-liste de données sensibles

Proposition et échanges

Taxon Statut 
proposition

Nom valide de l’espèce (TAXREF) Nom vernaculaire Code TAXREF 
(cd-nom)

rareté statuts LRprotection Nb de 
données 

dans 
Cettia îdF

Nb 
communes

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis brandtii / M. mystacinus 2500013 0 0 0 1 1

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Murin de Daubenton 200118 c fr LC Fr, h4, z 795 188

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Myotis daubentonii / M. emarginatus / M. 
nattereri 2500019 0 0 0 15 4

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-
Hilaire, 1806) Murin à oreilles échancrées 60400 r fr LC Fr, h2, h4, z 356 59

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis Kaup, 1829 195005 0 0 0 4744 345

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Grand Murin 60418 r fr LC Fr, h2, h4, z 514 68

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) Murin à moustaches 60383 c fr LC Fr, h4, z 251 88

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Myotis mystacinus / M. brandtii / M. 
alcathoe 2500008 0 0 0 500 50

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Myotis nattereri (Kuhl, 1817) Murin de Natterer 60408 c fr LC Fr, h4, z 730 102

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Nyctalus Bowdich, 1825 195295 0 0 0 2414 406

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Noctule de Leisler 60461 c fr NT Fr, h4, z 1234 268

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Nyctalus leisleri / Eptesicus serotinus 2500028 0 0 0 1 1

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Nyctalus leisleri / N. noctula 2500027 0 0 0 3 2

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Noctule commune 60468 ar fr NT Fr, h4, z 1161 298



Pré-liste de données sensibles

Proposition et échanges
Taxon Statut 

proposition
Nom valide de l’espèce (TAXREF) Nom vernaculaire Code TAXREF 

(cd-nom)
rareté statuts LR protection Nb de 

données 
dans Cettia

îdF

Nb 
communes

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Pipistrellus Kaup, 1829 196296 0 0 0 21576 746

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl 79303c fr LC Fr, h4, z 1189 245

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Pipistrellus kuhlii / Eptesicus serotinus 2500030 0 0 0 2 2

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Pipistrellus kuhlii / P. nathusii 2500010 0 0 0 344 73

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Pipistrellus kuhlii / P. pipistrellus 2500026 0 0 0 2 2

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 
1839) Pipistrelle de Nathusius 60490r fr NT Fr, h4, z 438 143

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune 60479c fr LC Fr, h4, z 18980 727

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeus 2500025 0 0 0 6 6

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Pipistrelle pygmée 60489rr fr LC Fr, h4, z 101 65

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Oreillard roux 60518ar fr LC Fr, h4, z 142 60

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829) Oreillard gris 60527r fr LC Fr, h4, z 87 55

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Plecotus austriacus / P. auritus 2500007 0 0 0 91 25

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Plecotus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818 196414 0 0 0 820 158

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 
1774) Grand rhinolophe 60295rr fr NT Fr, h2, h4, z 492 46



Pré-liste de données sensibles

Proposition et échanges

Taxonomie

Taxon Statut 
proposition

Nom valide de l’espèce (TAXREF) Nom vernaculaire Code TAXREF 
(cd-nom)

rareté statuts LR protection Nb de 
données 

dans Cettia
îdF

Nb 
communes

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Rhinolophus ferrumequinum
ferrumequinum (Schreber, 1774) Grand rhinolophe 60297 0 0 Fr, h2, h4 2 2

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 
1800) Petit rhinolophe 60313 rr fr LC Fr, h2, h4, z 532 53

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 Vespertilion bicolore 60537 rrr fr DD Fr, h4 3 3

Chiroptères
Proposition 
experts + Copil Vespertilionidae Gray, 1821 186239 0 0 0 287 53

Crustacés 
aquatiques

Proposition Copil 
+ expert

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 
1858) Écrevisse à pieds blancs (L')

18437

0 fr VU Fr, h2, z 59 13

Crustacés 
aquatiques

Proposition 
experts

Astacus astacus (Linnaeus, 1758) Écrevisse à pattes rouges 18432
0 fr EN Fr, z 1 1

Crustacés 
aquatiques

Proposition 
experts

Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 Écrevisse à pattes grêles 162666
0 fr NA 0 11 10

Flore
Proposition 
experts

Anacamptis palustris (Jacq.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 
1997 Orchis des marais 82286 rrr

fr VU, idf
CR IdF, Z 5 2

Flore
Proposition 
experts

Arenaria grandiflora subsp. grandiflora L., 
1759 131592 rrr 0 IdF 2 1

Flore
Proposition 
expert Arenaria grandiflora L., 1759 Sabline à grandes fleurs 131592 rrr 0 IdF 2 1

Flore
Proposition 
experts Botrychiumlunaria (L.) Sw., 1801 Botryche lunaire 86183 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Flore
Proposition 
experts Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 Orchis vert 92097 0 idf RE IdF 11 2

Flore
Proposition
experts Drosera intermedia Hayne, 1798 Rossolis intermédiaire 95438 rrr idf CR Fr, Z 4 3

Flore
Proposition
experts Drosera rotundifolia L., 1753 Rossolis à feuilles rondes 95442 rrr idf VU Fr, Z 25 6



Pré-liste de données sensibles

Proposition et échanges

Taxonomie

Taxon Statut 
proposition

Nom valide de l’espèce (TAXREF) Nom vernaculaire Code TAXREF 
(cd-nom)

rareté statuts LR protection Nb de 
données 

dans Cettia
îdF

Nb 
communes

Flore
Proposition 
experts Genista germanica L., 1753 Genêt d'Allemagne 83584 0 0 0 0 0

Flore
Proposition 
experts Geum rivale L., 1753 Benoîte des ruisseaux 100215 rrr idf CR IdF, Z 1 1

Flore
Proposition 
experts Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 Orchis musc 101315 rrr

fr VU, idf 
CR IdF, Z 1 1

Flore
Proposition 
experts Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 Lycopode des tourbières 106993 rrr

fr NT, idf 
EN Fr, Z 6 2

Flore
Proposition 
experts Ranunculus hederaceus L., 1753 Renoncule à feuilles de lierre 117056 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Flore
Proposition 
experts

Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 
1810 Rhynchospore brun 117732 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Flore
Proposition 
experts

Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & 
Jarvis, 1984 Simethis à feuilles aplaties 123708 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Flore
Proposition 
Copil Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 Spiranthe d'automne

124701

rrr
fr NT, idf 

EN IdF, Z 13 5

Flore
Proposition 
experts Triglochin palustris L., 1753 Troscart des marais 127547 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Flore
Proposition 
experts Vaccinium oxycoccos L., 1753 Canneberge à gros fruits 128347 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Mammifères 
non volants

Proposition 
experts Canis lupus Linnaeus, 1c758 Loup gris 60577 0 fr VU Fr, h2, h4 243 132

Mammifères 
non volants

Proposition 
experts Castor fiber Linnaeus, 1758 Castor d'Europe 61212 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



Pré-liste de données sensibles

Proposition et échanges

Taxonomie

Taxon Statut 
proposition

Nom valide de l’espèce (TAXREF) Nom vernaculaire Code TAXREF 
(cd-nom)

rareté statuts LRprotection Nb de 
données 

dans 
Cettia îdF

Nb 
communes

Oiseaux
Proposition 
experts + Copil Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) Autour des palombes 2891 r

fr NA, idf
EN Fr, z 269 96

Oiseaux
Proposition 
experts Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) Hibou des marais 3525 r

fr NA, idf
NAb1 o1, Fr 207 67

Oiseaux
Proposition 
experts Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) Cigogne noire 2514 rr

fr NA, idf
NAb2 o1, Fr, z 201 85

Oiseaux
Proposition 
experts + Copil Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) Circaète Jean-le-Blanc 2873 rr

fr NA, idf
CR o1, Fr, z 153 34

Oiseaux
Proposition 
experts Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Busard des roseaux 2878 ar

fr NA, idf
CR o1, Fr, z 1941 224

Oiseaux
Proposition 
experts Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) Busard Saint-Martin 2881 ar

fr NA, idf
VU o1, Fr, z 4387 549

Oiseaux
Proposition 
experts Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Busard cendré 2887 r

fr NA, idf
CR o1, Fr, z 239 112

Oiseaux
Proposition 
experts + copil Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pèlerin 2938 r

fr NA, idf
VU o1, Fr, z 716 150

Oiseaux
Proposition 
experts + copil Merops apiaster Linnaeus, 1758 Guêpier d'Europe 3582 r

fr NA, idf
CR Fr, z 124 44

Poissons
Proposition 
Copil Salmo trutta Linnaeus, 1758 Truite commune

67772

ar fr LC Fr 66 33



Pré-liste de données sensibles

Discussions

• Avis sur la pré-liste (dont exemples concret destruction / fragilisation 
taxons proposés) 

• Préconisations sur les statuts biologiques et/ou durée

• Taxons à ajouter / à retirer ? Avec exemples concrets illustrant la 
sensibilité : retours d'expérience / preuves de terrain



Pré-liste de données sensibles

Discussions

• Quid des anciennes données cachées non concernées par la pré-liste ?

• Engagement antérieur de floutage à la maille 10x10km

• Non importées pour le moment (import des données cachées présentes 
dans la pré-liste une fois finalisée)

• Retour vers les utilisateurs pour obtenir droit d'intégration sans floutage des 
autres données cachées ?

• Quid des potentiels besoins de floutage des données privées à moyen 
terme ?

==> Exemples concrets de données ou jeux de données pour lesquels une 
ouverture plus large de la base régionale en termes de partage de données 
pourrait poser problème hors référentiel de données sensibles pour évaluer 
l'ensemble des potentielles problématiques liées au sujet.

Ex 1 : Carrières suivies par l'association ROSELIERE

Ex 2 : Relevés sites privés dont propriétaires ne souhaitent pas une diffusion des 
données prises sur leurs sites au point - ANVL



Pré-liste de données sensibles

Informations sur la suite des travaux envisagés

• Prise en compte des remarques et propositions du comité de 
coordination régional

• Contribution d'un groupe de travail issu du CSRPN (en novembre)

• échange sur le projet de "pré-liste" élaboré par l'équipe projet SINP Île-de-
France avec l'appui de personnes ressources par groupes taxonomiques et la 
contribution du comité de coordination régional ;

• identification des éventuels ajustements et/ou travaux encore nécessaires 
pour finaliser une liste régionale ;

• avis sur la pertinence de ce projet de liste (avec ajustements le cas échéant) 
comme "pré-liste" utilisée de manière transitoire pour la PF régionale.

• Implémentation de la pré-liste dans GeoNat'îdF

• Le cas échéant, organisation des travaux complémentaires afin 
de finaliser un projet de liste régionale ;

• Consultations obligatoires (CSRPN et MNHN) ;

• Prise de l'arrêté préfectoral.



Diffusion des données



Rappel des enjeux

• Statuer définitivement sur les règles à adopter pour le très court terme, 
pour le lancement de GeoNat'îdF, en fonction des possibilités 
techniques actuelles de l'outil GeoNature et de nos choix régionaux ;

• Réfléchir à ce que pourraient devenir nos règles régionales à 
moyen terme avec les nouvelles possibilités qui seront offertes par la 
suite par l'outil GeoNature (développements en cours) mais aussi, et 
surtout, pour prendre en compte la réglementation sur les données et le 
cadre national du SINP qui est en train d'évoluer (et se mettre 
en conformité avec la réglementation).

Règles de diffusion des données



Schéma général 
de gestion des permissions 

dans GeoNature

Utilisateur

Jeu de données

Structure

Donnée 
(publique/privée)

Donnée sensible
=> Échelle de diffusion

➔ Conséquences sur l’affichage de la donnée et les actions autorisées sur 
chaque module (en fonction des permissions)

➢Aucune donnée
➢Ses propres données
➢Données de sa structure
➢Toutes les données

Groupes utilisateurs

appartient

est acteur

appartient

a le droit de

sur

appliquer

dans 
le cadre

Créer | Lire | Éditer | Valider
Exporter | Supprimer

Règles de diffusion des données



• En plus de la sensibilité, ajout de la gestion des données 
privées floutées

==> le statut public ou privé d'une donnée va influer sur son niveau de 
diffusion

• Ajout des permissions géographiques, taxonomiques et 
temporaires notamment pour les exports

==> La permission est limitée (ou pas) dans le temps/par zone/par 
taxonomie/en fonction des études/JDD...

• En développement aussi, formulaire de demande d'exports/accès 
aux données (dashboard des demandes, accord pour le 
téléchargement limité dans le temps...) (remplacement de notre 
tableau de demandes d'export actuel)

Restructuration des permissions 
dans GeoNature

Règles de diffusion des données



Restructuration des permissions 
dans GeoNature

Utilisateur

Jeu de données

Structure

Donnée

Sensible

Créer | Lire | Éditer | Valider
Exporter | Supprimer

➢ Conséquences sur l’affichage de la donnée et les actions autorisées sur 
chaque module (en fonction des permissions)

➢ Gestion des demandes des exports directement sur GeoNature

➢Aucune donnée
➢Ses propres données
➢Données de sa structure
➢Toutes les données

Groupes utilisateurs

appartient

est acteur

assigné

a le droit de

sur

appliqués

d
an

s
le

ca
d

re

➢Sensibilité
➢Géographie
➢Taxonomie

Plus droits supplémentaires sur

➢dans le temps 
(début-fin)

valable

publique

Niveau de diffusion
➢géométrie précise
➢maille
➢commune 
➢départementprivée

d
éf

in
it

Règles de diffusion des données



Synthèse des avis du Copil de Cettia îdF en fonction 
des options techniquement viables

Règles de diffusion des données

Synthèse des Avis Niveau de précision de diffusion des données GeoNat'îdF
Pour les données privées. Pour les données publiques = tout à la précision maximale (au point). 

Pour les anciennes données cachées ou données sensibles = maille 10km

Solutions techniques viables proposées : Synthèse des avis Complément

Court

terme

1.1

Affichage : toutes les données au point

Téléchargement : uniquement données de l'observateur ou celles de sa 

structure (au point)

1 pour les données non f loutées

1.2 Affichage et téléchargement : toutes les données au point 10

POUR LE GRAND PUBLIC : Af f ichage au 

point : oui. Téléchargement au point : oui 

sauf  pour données cachées ou f loutées.

POUR LE COPIL : Af f ichage au point : oui. 

Téléchargement au point : oui.

2
Affichage et téléchargement : uniquement données de l'observateur ou 

celles de sa structure au point
3 pour les données f loutées

Moyen 

terme 

(développ

ements 

réalisés)

1.1

Affichage : données observateur + structure au point, autres données 

maille 500

Téléchargement : uniquement données observateur + structure (au 

point) = Cettia îdF

4 pour les données non f loutées

1.2

Affichage : données observateur + structure au point, autres données 

maille 500

Téléchargement : uniquement données observateur + structure (au 

point), autres données maille 500

0

2.1

Affichage : toutes les données au point

Téléchargement : uniquement données observateur + structure (au 

point)

1 pour les données f loutées

2.2

Affichage : toutes les données au point

Téléchargement :données observateur + structure au pt, autres 

données maille 500

0

2.3
Affichage : toutes les données au point

Téléchargement : toutes les données au point
3

POUR LE GRAND PUBLIC : Af f ichage au 

point : oui. Téléchargement au point : oui 

sauf  pour données cachées ou f loutées.

3

Affichage : toutes les données au point

Téléchargement :toutes les données au point

Et création d'un compte générique pour accès aux données "sans log"

10



Synthèse des avis du Copil de Cettia îdF
dans OpenObs

Règles de diffusion des données

Synthèse des Avis Niveau de précision de diffusion des données dans OpenObs
Pour les données privées. Pour les données publiques = tout à la précision maximale (au point). 

Pour les anciennes données cachées ou données sensibles = maille 10km et commune ou département..

Solutions techniques viables proposées : Synthèse des avis Complément

Court 

terme

1 Affichage et téléchargement : au point 11

POUR LE GRAND PUBLIC : 
Affichage au point : oui. 

Téléchargement au point : oui 

sauf pour données cachées ou 

f loutées.

POUR LE COPIL : Aff ichage au 
point : oui. Téléchargement au 

point : oui.

2
Affichage et téléchargement : à la 

commune et à la maille 10km (demande 

d'export au niveau national possible)

0

3

Affichage et téléchargement : à la 

commune et à la maille 10km (demande 

d'export au niveau national possible) 

pendant un délai donné puis au point

Si cette solution, pouvez-vous indiquer le 
délai qui vous paraîtrait acceptable ?

4

2 ans, 3 ans, 4 ans, 4/5 ans



Perspectives à moyen et long terme

Règles de diffusion des données

Contexte des prochains mois :
• La tendance générale (réglementation, usage) est à l'ouverture des 

données, en particulier en matière environnementale ;
• Les restrictions à la diffusion sont des exceptions ;
• Attente d'un retour de la direction des affaires juridiques du ministère 

quant à l'ampleur des exceptions possibles dans le cadre du SINP ;
• Des enseignements pourront être tirés de la période à venir 

(ouverture assez large des données et mise en place du référentiel 
régional de sensibilité).

--> l'objectif à terme doit être la recherche d'ouverture ;
--> le retour d'expérience des prochains mois et le calendrier de 
disponibilité des fonctionnalités dans GeoNature pourront nous 
permettre d'affiner la trajectoire vers cet objectif (temporalité, étapes, 
etc.) ;
--> le cas échéant en identifiant quelques cas spécifiques nécessitant un 
traitement différencié (certains sites à enjeux particuliers ou types 
d'acteurs).



Métadonnées



Pour les études :
Arbre de décision de création des métadonnées en fonction de l'échelon territorial 
et des typologies de projet suivantes :

• 1) programme spécifique sur une espèce/un taxon au niveau national ou 
global (PNA, EEE réglementée UE, POPs...)

• 2) programme N2000
• 3) Znieff
• 4) RNN
• 5) Niveau reg (PRA, Atlas reg, etc)
• 6) RNR, sites protégés régionalement, réseau de sites animés 

régionalement (RNR, PNR, APPB, etc...)
• 7) Politique ou programme local (ABC, ZAC d'une métropole, étude spé 

d'une asso)
• 8) Divers

Hors études - données opportunistes :
• 1) prises dans le cadre structure : JDD opportuniste de la structure
• 2) perso : JDD opportuniste perso

Hors études - données protocolées :
• Rattachement au CA du protocole

Structuration choisie Structuration Métadonnées

Structuration choisie



Structuration choisie Études | Structures&Producteurs

Cadres d’acquisitions 1 Jeux de données

CA1 études/inventaires N2000

CA2 Etude 1: Suivi et gestion RNR du Marais de Larchant

CA1 études/inventaires ZNIEFF

JDD suivi Flore réalisé par le CBNBP

JDD suivi chiro réalisé par l'association xxxx (protocole suivi chiro)

CA2 étude 2 : inventaires RNRs d'îdF

CA2 étude 3 : inventaire RNR des Seiglats

JDD inventaire des mammifères par piège photo

JDD inventaire réalisé par le naturaliste XXX

JDD inventaire des coléoptères réalisé par le BE XXX

CA1 études/inventaires Projets nationaux (PNA / POP / EEE...)

CA1 études/inventaires RNN

CA1 études/inventaires RNR

CA1 études/inventaires PRA

Des JDD en fonction du découpage de l'étude : par 
producteur (structure / naturaliste) , par méthode de 
collecte, par taxon, par site...

CA1 ABC

CA1 Autres études etc... (Atlas, 
études impact, IE, COOL, …)

Cette solution 
permet de 
générer des 
fiches de 
synthèse MTD 
par grands 
types d'études 
/ programmes 
mais limite la 
possibilité de 
création de ss-
CA

Cadres d’acquisitions 2



Sans étude | Structures&Producteurs

Cadres d’acquisitions Jeux de données

Un CA données opportunistes 
global

Jeux de données opportunistes du producteur 1

Jeux de données opportunistes du producteur 3

Jeux de données opportunistes du producteur 2

JDD opportuniste tout venant du producteur 3

Inventaire opportuniste des oiseaux de mon 
jardin

Un JDD sera créé automatiquement avec la 
création de compte sur GeoNature
L'administrateur peut créer des JDD 
supplémentaire pour l'utilisateur en cas de besoin 
particulier

Inventaire opportuniste tous taxons le long de 
la rivière de…

JDD opportuniste de la structure 1

JDD opportuniste de la structure 2

Structuration choisie



Structuration choisie Structuration Métadonnées

Dans la pratique, répartition des études saisies sous 
Cettia îdF :

==> Tableau de répartition des études existantes sous Cettia 
dans la structuration des métadonnées choisies (cf 1er onglet 
« Études Cettia »

https://iauidf-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/taqarort_institutparisregion_fr/ETCawh522T9JuNMHjn3QcwsBgyfIXy0n8UtPRPuQWngMdQ?e=lt0pPT


Saisie des données dans une nouvelle étude :
• Dans un 1er temps, création des nouvelles études (Cadres d'acquisition = CA 

et Jeux de données = JDD) par l'ARB îdF sur demande
• Dans un 2nd temps, création des études (CAs et JDDs) par les acteurs 

(référent de structure ou études personnelles) ==> notice de création des 
études

Saisie des données dans une étude créée sous Cettia îdF :
• Études migrées mais non activées : demander l'activation au cas par cas 

à l'ARB îdF en précisant le cas échéant la durée de validité de l'étude

Saisie des données hors étude :
• JDD opportuniste de la structure
• JDD opportuniste personnel

Saisie données protocolées : 
Non disponible au lancement, rattachement au CA du protocole

Structuration choisie Structuration Métadonnées

Dans la pratique, au moment du lancement :



Structuration choisie Structuration Métadonnées

Dans la pratique, au moment du lancement :



Structuration choisie Structuration Métadonnées

Dans la pratique, au moment du lancement :



Structuration choisie Structuration Métadonnées

Dans la pratique, au moment du lancement :



Structuration choisie Structuration Métadonnées

Dans la pratique, au moment du lancement :



Structuration choisie Structuration Métadonnées



Structuration choisie Structuration Métadonnées

Dans la pratique, au moment du lancement :



• Plus de champs à compléter MAIS meilleure valorisation du jeu d'acteurs 
impliqué (Maitre d'œuvre, Maitre d'ouvrage, Financeur, etc)

• Gestion fine des droits sur les données en fonction du rôle de l'acteur 
(ex : Sous-traitance d'inventaire sur un groupe taxonomique donné)

• Moteur de recherche élaboré permettant de filtrer les études

• Production instantanée d'une fiche synthèse de l'étude
==> utilisation potentielle comme visa de versement des données des BEs
dans le SINP îdF

• Possibilité d'ajouter des champs supplémentaires particuliers à une étude

Structuration choisie Structuration Métadonnées

Avantages d'une gestion fine des métadonnées :



Prochaines étapes de 
la migration



Prochaines étapes Migration (octobre/novembre)

Module GeoNature Atlas :

• Intégration personnalisation charte graphique Atlas

• Mise en ligne fiches Atlas Oiseaux

• Migration textes globaux pour les groupes taxonomiques + 
ressources (hors fiches espèces)

Solution GeoNature :

• Gestion fonds carto (fonds IGN)

• Ajout des statuts (Liste rouge, Znieff, Natura 2000, rareté…) 
dans TaxHub

• Correction des remontées prioritaires issues de la phase de 
recettage

• Migration des données acquises depuis début juillet



Prochaines étapes Migration (octobre/novembre)

Autres modules :

• Installation module import

Application GeoNature-mobile :

• Test d’installation

Accompagnement :

• Mise en place des tutoriels vidéos

• Lancement des inscriptions pour les formations à l’outil (pour 
janvier 2022)

• Communication sur le lancement de GeoNat’îdF et les évolutions du 
SINP îdF

➔ Lancement de GeoNat’îdF (saisie + atlas) fin novembre 2021

• Fermeture de Cettia îdF à la saisie

• Migration des toutes dernières données saisies

• Ouverture de GeoNat’îdF + co-existence Cettia îdF en lecture



Perspectives 2022



• Consolidation du nouvel outil :

• Installation module export
• Lancement de l’application GeoNature-mobile
• Mise en place des flux automatisés (Lobelia, INPN)
• Ouverture protocole de suivi des gites chiroptères

• Suite des échanges autour du référentiel régional des données 
sensibles et mise en place du référentiel dans GeoNat’îdF

• Mise à jour de la solution GeoNat’îdF pour intégrer les évolutions de 
diffusion des données dans l’outil

• Déclinaison régionale des préconisations de gouvernance au niveau 
national

Perspectives 2022



• Fonctionnalités additionnelles (ex : forum de discussion, 
amélioration atlas)

• Installation du module GeoNature-Citizen et migration du site 
de recensement des points d’écrasement amphibiens

• Mise en place référentiel habitats ?

Perspectives à moyen terme



Merci de votre 
attention !


