
Glossaire

CSRPN : Le CSRPN (conseil scientifique régional du patrimoine naturel), composé 
d’experts régionaux en matière de biodiversité et géodiversité a pour mission d’éclairer 
l’État et la Région sur leurs politiques en matière de préservation du patrimoine naturel  il 
émets des avis ou recommandations sur des questions relatives à la connaissance, la 
conservation et la gestion de ce patrimoine.

Donnée : 

Ce terme peut inclure :

- Élément fondamental servant à la base à un raisonnement, à une recherche.
- Résultat d’observations ou de recherches. 
- Hypothèse figurant dans l’énoncé d’un problème. 
- Représentation conventionnelle d’une information sous une forme convenant à son 
traitement par ordinateur.

Donnée élémentaire d’échange, DEE :

Ce sont des données standardisées interopérables. Elles sont élaborées à partir des 
données sources selon un format standard, partagé par l’ensemble des acteurs, propre à 
chaque thématique du SINP (occurrences de taxons, patrimoine géologique, habitats, 
paysages, espaces protégés, etc.). Le dispositif SINP distingue les DEE d’origine publique
ou d’origine privée.

Le format standard des DEE comprend des informations obligatoires à renseigner, et des 
informations facultatives. Les DEE contiennent toujours une information géographique, 
soit précise (coordonnées GPS), soit plus large (unité administrative, maillage technique 
ou zonage).

Les données élémentaires d’échanges sont identifiées de façon unique, elles sont 
soumises au processus de validation et reçoivent un niveau de sensibilité, par les 
plateformes régionales ou thématiques et nationale. Les données élémentaires d’échange
sont diffusées par les plateformes régionales ou par la plateforme nationale. Les 
conditions de diffusion sont fixées par une licence SINP. 

Données naturalistes : Ce sont des évènements (observation, capture) concernant un 
taxon (faune, flore…) ou un habitat. Les données naturalistes peuvent être de différents 
ordres :

- Les données primaires sont les données brutes, ou observations. Elles expriment, en 
dehors de toute interprétation arbitraire, un état objectif du réel (ex : carnets 
d’observations, comptes rendus, etc.).



 - Les données secondaires sont les données primaires compilées, agrégées, 
synthétisées (synthèse d’observations saisonnières, effectifs ramenés à un site, etc.).

- Les données tertiaires sont les données interprétées, analysées en réponse à une 
problématique précise, ainsi que les informations complexes (données corrélées, indices, 
indicateurs, etc.).

Donnée d’occurrence de taxon :Une occurrence de taxon est l’observation ou la non 
observation d’un ou plusieurs individus d’un taxon à un moment et un endroit donné, par 
un ou plusieurs observateurs.

Données publiques : Données produites ou reçues par une autorité publique pour les 
besoins de mission de service public (article L300-2 et L321.1 du code des relations entre 
le public et l’administration).

Données sensibles : Données répondant aux critères visés à l'article L.124-4 du Code 
de l’environnement, dont la consultation ou la communication pourraient porter atteinte 
notamment à la protection de l’environnement auquel elles se rapportent. La sensibilité 
des données est fixée par les plateformes régionales ou thématiques dans le cadre de 
l’application d’une méthode nationale précisée par le protocole SINP. En l’absence de 
référentiel régional, c’est le référentiel national qui s’applique.

Donnée source : Ce sont les informations telles qu’elles existent dans les bases de 
données des producteurs (par exemple : observations naturalistes, photos, 
enregistrements audio ou vidéo, données de capteurs, carnets de terrain …). Elles 
constituent la source des données du SINP. Elles diffèrent techniquement d’une base de 
données à l’autre, d’un producteur à l’autre. Elles sont d’origine privée ou publique et, le 
cas échéant, protégées par les dispositions du code de la propriété intellectuelle (droits 
d’auteur, droit sui generis des bases de données).

Données de synthèse : Ce sont des données créées soit directement à partir de 
données-sources ou de données élémentaires d'échange (DEE), soit à partir d’une 
combinaison de données-sources ou DEE avec d’autres données ou informations qui ne 
seraient pas soumises à ce protocole. Elles constituent une représentation particulière et 
significative de la biodiversité ou des paysages. Il s’agit par exemple d’une carte ou d’un 
tableau produit par extraction partielle, agrégation, interpolation, juxtaposition, croisement,
etc. 

Métadonnée :  Données  sur  les  données,  elles  regroupent  les  informations  servant,
conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code de l'environnement, à décrire
les séries et les services de données géolocalisées ou non-géolocalisées et rendant ainsi



possible  leur  recherche,  leur  inventaire  et  leur  utilisation dans les  différents  systèmes
d’information. Les métadonnées décrivent donc les jeux de données-source, de données
élémentaires d'échanges, de données de synthèse sensibles ou non et les référentiels.
Dans le cadre du SINP, les métadonnées sont publiques, libres et gratuites.

Référentiel : un référentiel est système de référence liée à un champ de connaissance. 
Dans le cadre du patrimoine naturel, les référentiels tels que TAXREF (référentiel 
taxonomiques), HABREF (référentiel des typologies d’habitats ou de végétation) 
CAMPanule (référentiel des protocoles, méthodes et techniques d'acquisition de données 
naturalistes …, visent à permettre l’interopérabilité entre les jeux et bases de données. 
Leurs objectifs sont de : 

– donner un nom scientifique unique non ambigu pour chacun des taxons, habitats ou 
protocole qui soit consensuel aux niveaux national et international;

– gérer les évolutions nomenclaturales dans les données concernant ces éléments (suivi 
et gestion de la synonymie et de la hiérarchie taxonomique). 

Ces référentiels nationaux, coordonnées par l’UMS PatriNat sont consultables et 
téléchargeables sur le site de l’INPN

Standard de données : un standard de données définit les règles à respecter pour 
permettre l’intéropérabilité entre des jeux de données. Ces règles sont relatives aux 
formats de données (champs nécessaires : longueur des champs, variables de 
remplissage) et aux référentiels à utiliser(ex : systèmes de projection cartographique...). 
Au niveau national, le protocole du SINP a mis en place plusieurs standard dont celui 
“  occurence de taxon  ”  .   Les standards régionaux se doivent de le respecter  tout en 
pouvant l’élargir (ajout de nouveaux champs obligatoires…)

Variable booléenne : Une variable booléenne est une variable qui ne peut prendre que 
deux états s’excluant mutuellement, par exemple 0 et 1 ou Vrai et Faux.

Validation :C’est un ensemble de procédures permettant d’apprécier la fiabilité technique 
et scientifique d’une donnée. Cette validation est effectuée par le producteur (facultatif) 
puis par les plateformes régionales, enfin par l’UMS PatriNat, porteur de la plateforme 
nationale, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le code de l’environnement 
(article L. 411-1 A). 

https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo
http://standards-sinp.mnhn.fr/occurrences_de_taxons_v1-2-1/
http://standards-sinp.mnhn.fr/occurrences_de_taxons_v1-2-1/
http://campanule.mnhn.fr/2016/10/
https://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-habitats

