
Le webinaire va bientôt commencer.

-
Ce dernier est enregistré et sera disponible sur la chaîne 

Youtube de l’ARB Occitanie, l’ensemble des diapositives vous 
seront transmises par la suite.

-
Pour des raisons pratiques, vos micros et caméras seront 

coupés, vous pourrez poser vos questions dans 
« afficher la conversation » (en haut de votre écran). 



LES WEBINAIRES DE L’ARB OCCITANIE

En partenariat avec

Obtenir et transmettre des données 
naturalistes : c’est facile !

-
Tout savoir sur le SINP Occitanie



Déroulé

Présentation du cadrage et du dispositif régional

Parcours type des utilisateurs

Fonctionnement des pôles thématiques

Retour d’expérience d’une collectivité

L’outil BiOccitanie

L’Observatoire régional de la biodiversité 
Occitanie



SINP : cadre national et dispositif régional

DASSONVILLE Cécile
Chargée de mission connaissance et gouvernance scientifique
DREAL / Direction Écologie
Mail : cecile.dassonville@developpement-durable.gouv.fr
Tel. : 04 34 46 66 22
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SINP : cadre national

Dispositif partenarial pour la gestion des données naturalistes

Cadre juridique international imposant aux États de rendre accessible la connaissance 

Pilotage Ministère Écologie, coordination technique OFB, responsabilité scientifique MNHN

Pour en savoir plus : https://sinp.naturefrance.fr/

Données du SINP :

Biodiversite : Espèces et habitats naturels

Géodiversité

Accès aux informations de la plateforme nationale : https://inpn.mnhn.fr/

Programme rattaché au service public d’information NatureFrance : https://naturefrance.fr/

https://sinp.naturefrance.fr/
https://inpn.mnhn.fr/
https://naturefrance.fr/
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SINP : architecture
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SINP : sensibilité des données à la diffusion

Données généralement communicables au public (L. 124-4 §2 du code de l’environnement).

Sauf données sensibles (diffusion portant atteinte à la protection de l’environnement) :

Niveau de précision restreint pour la diffusion au public

Pas de rediffusion possible de leur localisation précise

Les listes de données sensibles sont établies au niveau régional.
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SINP : rôle de l’échelon régional

Une seule plateforme habilitée par région :

⚫ mise en réseau et animation des acteurs locaux :

⚫ bancarisation et la mise au format standard des données versées ;

⚫ validation des données ;

⚫ diffusion des données ;

⚫ partage des données avec la plateforme nationale

=> plateforme Occitanie habilitée depuis septembre 2021

Plus d’informations sur le portail internet régional du SINP de l’Occitanie :

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/sinp-r888.html

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/sinp-r888.html
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SINP : portail internet régional



Reptiles / amphibiens
(EPHE/NEO)

Flore Fonge et habitats naturels
(CBN-MED/CBN-PMP)

Mammifères
(NEO/GCLR)

Invertébrés
(OPIE/CEN)

Oiseaux
(Faune Occitanie)

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Comité de suivi régional
(pilotage DREAL)

Comité technique
(animation DREAL)

Guichet unique
(DREAL)

Usagers du SINP Occitanie

CSRPN

Poissons et écrevisses d’eau douce
(ARPO)

Géologie
(BRGM)

SINP : acteurs du dispositif en Occitanie

Gouvernance Occitanie en place depuis 2019 :
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SINP : pôle flore-fonge-habitats

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Flore Fonge et habitats naturels
(CBN-MED/CBN-PMP)
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SINP : pôle invertébrés
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Invertébrés
(OPIE/CEN)

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)



SINP : pôle mammifères

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Mammifères
(NEO/GCLR)
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SINP : pôle oiseaux

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Oiseaux
(Faune Occitanie)
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SINP : pôle poissons et écrevisses d’eau douce

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Poissons et écrevisses d’eau douce
(ARPO)
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SINP : pôle reptiles / amphibiens

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Amphibiens et reptiles
(EPHE/NEO)
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SINP : pôle géologie

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Géologie
(BRGM)
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SINP : co-administration

Plateforme technique co-administrée par la DREAL, les CBN, et le CEN d’Occitanie :
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Reptiles / amphibiens
(EPHE/NEO)

Flore Fonge et habitats naturels
(CBN-MED/CBN-PMP)

Mammifères
(NEO/GCLR)

Invertébrés
(OPIE/CEN)

Oiseaux
(Faune Occitanie)

Pôles thématiques (têtes de réseau entre parenthèses)

Comité de suivi régional
(pilotage DREAL)

Comité technique
(animation DREAL)

Guichet unique
(DREAL)

Usagers du SINP Occitanie

CSRPN

Poissons et écrevisses d’eau douce
(ARPO)

Géologie
(BRGM)

SINP : un guichet unique
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SINP : verser ses données

Données d’origine publique : doivent être versées au SINP

Autres données : peuvent être versées au SINP de l’Occitanie

Trois étapes pour contribuer :

⚫ Adhérer à la charte régionale

Charte = déclinaison régionale du protocole national

⚫ Décrire ses métadonnées

cf. gabarit de métadonnées sur le portail internet régional

⚫ Fournir ses données

cf. gabarit de données sur le portail internet régional

N.B : Données soumises à l’obligation de dépôt légal des données brutes de biodiversité
versées directement sur la plateforme nationale (outil DEPOBIO) :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/
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SINP : accéder aux données

1) Accès permanents :

- Données librement visualisables pour le grand public via l'atlas régional du SINP (répartition à la maille 
5x5km et listes communales) :

http://sinp-occitanie.fr/atlas

- Données précises librement accessibles aux agents de l’État (DREAL, DDT, OFB) au moyen d’outils internes 
(visualiseur CartoNat et projets QGis)

1) Accès ponctuels sur demande 

- Accès sans convention aux données précises (sensibles ou non) pour les adhérents au SINP de l’Occitanie

- Accès aux données précises (sensibles ou non) selon les mêmes modalités, sous condition de signature 
d’une convention de mise à disposition, pour les non adhérents

cf. liens et formulaires sur le portail internet régional

http://sinp-occitanie.fr/atlas
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SINP : l’atlas régional du SINP
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SINP : l’atlas régional du SINP

Requête par 
commune :
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SINP : l’atlas régional du SINP

Requête par 
espèce :
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SINP : perspectives

Projet de schéma national des données du SINP (validation prévue en 2022) :

⚫ Gouvernance régionale : comité de coordination régionale coprésidé par l’État, la Région, et l’OFB, 
compétent pour coordonner la mise en œuvre des programmes nationaux d’inventaire (ZNIEFF, IPG)

⚫ Modalités de diffusion des données : données publiques non sensibles diffusées de façon précise en 
OpenData

⚫ Mise en place en octobre 2020 d’un requêteur national sur les données biodiversité (outil OpenObs), 
qui répond aux obligations de la plateforme nationale du SINP : https://openobs.mnhn.fr/

⚫ Principe d’adhésion : Fin du principe d’adhésion au niveau national, mais possibilité de maintien au 
niveau régional sous réserve de conformité aux dispositions du schéma national

➔ Nécessité de revoir la charte régionale

https://openobs.mnhn.fr/


SINP : parcours type des utilisateurs

BRUNO Eric
Chargée de mission SINP
DREAL / Direction Écologie
Mail : eric-a.bruno@developpement-durable.gouv.fr
Tel. : 04 34 46 66 49
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SINP : Verser ses données

Les modalités d’adhésion et la liste des adhérents sont accessibles sur le portail internet régional à la page :

Adhérer

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/adherer-r9145.html
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SINP : Verser ses données

Les modalités d’accès aux données sont décrites sur le portail internet régional à la page :

Verser ses données

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/verser-des-donnees-r9147.html
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SINP : Verser ses données

Contribution au SINP => description des métadonnées associées aux lots de données et versement des 
données

Modalités de contribution :

 Versement des métadonnées et données sous forme de fichiers dont les gabarits sont disponibles sur le 
portail du SINP :

⚫ métadonnées : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/decrire-ses-metadonnees-r9146.html

⚫ données : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/verser-des-donnees-r9147.html

Les fichiers sont à transmettre directement à la DREAL (qui redistribuera vers les pôles concernés) ou 
directement aux pôles animateurs du SINP de l’Occitanie

Ou

 Saisie directe sur les interfaces des pôles thématiques lorsque ceux-ci en disposent (en accord avec les 
gestionnaires de ces interfaces)

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/decrire-ses-metadonnees-r9146.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/verser-des-donnees-r9147.html


30

SINP : Accès aux données

Les modalités d’accès aux données sont décrites sur le portail internet régional à la page :

Accéder aux données

Depuis juillet 2021, des

formulaires Web 

permettent de déposer

et suivre les demandes

de communication de

données.

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/acceder-aux-donnees-r9227.html
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SINP : Accès aux données pour les adhérents

Pour les adhérents : toute personne inscrite sur la plateforme ET rattachée à une structure adhérente a 
accès au formulaire de dépôt et suivi de demandes : http://sinp-occitanie.fr/biodiv_oc/inscrit/

Demande d’inscription à adresser à la DREAL qui communique en retour la procédure d’inscription (choix 
d’un mot de passe).

http://sinp-occitanie.fr/biodiv_oc/inscrit/
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SINP : Accès aux données pour les NON adhérents

Pour les non adhérents : toute personne non inscrite sur la plateforme a accès à un formulaire de dépôt de 
demandes spécifique : http://sinp-occitanie.fr/biodiv_oc/non_inscrit/

Le formulaire ‘non inscrit’ ne propose pas de suivi des demandes. La co-administration  communique l’URL 
de téléchargement des données.

http://sinp-occitanie.fr/biodiv_oc/non_inscrit/


Pour les adhérents et les non adhérents le dépôt d’une nouvelle demande passe par le 

Bouton                                                     => accès au formulaire de saisie de la demande. 

Pour l’utilisation de ces formulaires deux guides sont disponibles dont la lecture est fortement 
recommandée !

guide_form_inscrit_v_0_2.pdf :  http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/

guide_form_non_inscrit_v_1_1.pdf : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/

Dossiers qui sont de plus

En plus nombreux   =>

Attention à bien renseigner

les demandes !
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SINP : Accès aux données

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
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SINP : Accès aux données

Chaque demande est vérifiée :

 vérification de la demande (souvent des problèmes sur les formats d’emprise)

 demande d’informations supplémentaires le cas échéant (motif peu explicite)

 validation de la demande
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SINP : Accès aux données

Étapes suivantes :

 Au lendemain de la validation de la demande : 

accès aux données de synthèse via le lien de téléchargement =>
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SINP : Suivi des demandes

Les demandes de communications de données peuvent être consultées sur le portail cartographique Picto : 
https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map

https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map


Questions
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SINP : fonctionnement des pôles thématiques 

BEGUIN Mathilde
Cheffe de projet géomatique
Nature en Occitanie
Pôles reptiles/amphibiens & mammifères du SINP Occitanie
Mail : m.beguin@natureo.org



Pilotage Parcours Validation Communication

39



Pilotage Parcours Validation Communication

➢ Structuration du réseau 

➢ Moissonnage de données (bancarisation et mise au format standard )

➢ Gestion des outils d’intégration et de validation (validation et 

diffusion des données)

➢ Interface avec la Région

40

Missions des animateurs de pôles



Serveur Dédié aux

Pôle Amphibiens/reptiles

Pôle Mammifères

Géré techniquement par 

NEO + EPHE-BEV + GCLR

Producteurs de données :

- Associations

- BE

- Experts

- Collectivités 

- autres 

Animation, récolte Formatage, validation Intégration SINP Occitanie

Échanges par flux :

- Geonat’Occitanie

- CEN

- ANA

- GCLR

- …

Pilotage Parcours Validation Communication
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Articulation générale



Pilotage Parcours Validation Communication

Outils de validation pour les experts

Outils utilisés



Données versées

•Collectivités 

•BE

•Indépendants

•Associations 

•…

Contrôle de la qualité des 
données

•Par les experts 
identifiés sur chaque 
thématiqueValidation scientifique 

•Conservation 
de l’UID ou 
création

•Formatage si 
besoin 

Intégration dans le SINP •Par les pôles 
thématiques

Retransmission au 
producteur de données

Partage avec la plateforme 
nationale

Pilotage Parcours Validation Communication

Amélioration des 

connaissances
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Parcours de la donnée
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Experts thématiques 

mobilisés dont : Assure une validation 
scientifique

✓ Conservatoire d’Espace Naturels Occitanie 
✓ ANA CEN Ariège

✓ Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
✓ Nature En Occitanie

✓ Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement 
✓ Muséum National d’Histoire Naturelle

✓ Groupe Chiroptères Languedoc – Roussillon 
✓ Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive
✓ Institut national de la recherche agronomique

✓ Fédération Aude Claire
✓ Office français de la Biodiversité 

✓ …

Pilotage Parcours Validation Communication

Données robustes et utilisables 

Amélioration des connaissances
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Groupe de validation
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• Démarchage des structures non adhérentes

• Réactualisation des données des structures adhérentes 

• Lettre du pole pour actualités

• Liste de diffusion

• Echange sur les questions de validation

Pilotage Parcours Validation Communication

Réunions annuelles du pôle :

• Comité de pilotage

• Comité de validation

• Participation aux instances 

régionales 

45

Communication au sein du pôle



QuestionsQuestions
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Retour d’expérience d’une collectivité

BARASATEGUI Laurence 
Chargée d’études biodiversité
Toulouse Métropole
Mail : laurence.berasategui@toulouse-metropole.fr
Tel. : 05 62 27 46 19
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Toulouse Métropole – Le territoire
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Toulouse Métropole – Préservation des espaces naturels
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La connaissance – Base de données TM

Des données initiales 

collectées lors 

d’inventaires sur 

Toulouse en 2009

Les données liées au 

dossiers réglementaires 

des projets 

d’aménagement de TM

TM possède une base de données naturalistes alimentée avant 2021 par :

Les données des 

partenaires initiaux 

sur Toulouse 

(conventions jusqu’en 

2015)
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La connaissance – Outil d’alerte TM
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La connaissance – apport du SINP
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Adhésion au SINP – Mise en œuvre

1 fois/an (2021) : TM 

envoie ses données au 

SINP et reçoit les 

données du SINP

Intégration des données 

dans l’outil d’alerte TM (non 

encore réalisé 2021) 

Augmentation de la 

connaissance et de 

l’efficacité de l’alerte 

écologique

Adhésion au SINP : 

signature de la charte 

en 2020

Nécessaire évolution de 

notre outil

- Mise en compatibilité 

du format des données

- Evolution des outils 

logiciels
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Conclusion



QuestionsQuestions
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BiOccitanie : pour une prise en compte de la biodiversité dans 
les projets d’aménagements

KREBER Manon 
Cheffe de projet informatique
Mail : manon.kreber@laregion.fr
Tel. : 04 67 22 97 76
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QUOI?

Projet d’investissement d’avenir 
porté par l’ADEME

Outil numérique de préservation 
et reconquête de la biodiversité

Sortie : FIN 2021

POUR QUI?

Les décideurs, acteurs de 
l’aménagement et de la 

biodiversité
Le grand public

BiOccitanie :

pour une prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagement
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OBJECTIFS

Centraliser l’information et la 
rendre accessible

Sensibiliser et orienter les 
porteurs de projets

POUR SE FAIRE

Adhésion au SINP

Rencontre avec les Pôles

Signature convention 
Partage des données

Besoin de données
FAUNE/FLORE

La suite : Partage données
Via un flux continu

BiOccitanie : 

pour une prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagement
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BIOCCITANIE : POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE 
DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENT 
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BIOCCITANIE : POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE 
DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENT 
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BiOccitanie :

Pour une prise en compte de la biodiversité dans les projets d’aménagement

LIMITES

Données SINP dépend des versements 
des adhérents SINP

Si pas de participation : base de 
données incomplète

REJOIGNEZ LE SINP!



Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB) :
valoriser la connaissance sur la biodiversité

MESLIER Violaine 
Chargée de projet ORB
Agence Régionale de la biodiversité Occitanie
Mail : violaine.meslier@arb-occitanie.fr
Tel. : 04 67 17 87 47



Biodiversité
Pourquoi la biodiversité disparait-elle?

Quelles sont les mesures mises en place?

De quoi se compose la biodiversité?

Quelle est l’efficacité des mesures de 
protection?

A quoi sert de préserver la biodiversité?
??
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Pourquoi un observatoire de la biodiversité ?



ORB

- Mettre à disposition des informations sur la 
biodiversité en région

- Rendre visible les facteurs agissant sur la biodiversité et 
objectiver leurs évolutions
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L’ORB : un outil partenarial, au service de la valorisation de la 
connaissance sur la biodiversité



Evaluation des 

politiques 
publiques

Suivi

état et 
évolution 

de la 
biodiversité

ObjectifsCibles
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Indicateurs
Pressions

Indicateurs
Réponses

Indicateurs Etat
Biodiversité

ImpactsDonnées
Faune/ Flore/ Habitats
Via le SINP
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Des indicateurs pour comprendre l’évolution du vivant



En adhérant et participant au SINP, 
vous participez : 
- à l’amélioration de la connaissance 

de la biodiversité,

- à une meilleure prise en compte de 
la biodiversité

et in fine

à la préservation du vivant.

Quel est l’état de la biodiversité?
Quelle connaissance en avons-nous?
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La biodiversité en Occitanie



Prochain webinaire de l’ARB 

7 février 2022 de 14h à 15h30

Toute l’actualité de l’ARB
Site internet : https://www.arb-occitanie.fr/

Réseaux sociaux : 

Chaine Youtube : 

Abonnement à notre lettre d’informations

https://www.arb-occitanie.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCwVIFuX-Kn1bTl6LPEMVd_w
https://twitter.com/arboccitanie
https://fr.linkedin.com/company/agence-r%C3%A9gionale-de-la-biodiversit%C3%A9-occitanie

