
ANNEXE - Conditions particulières pour le rendu technique de l’action subventionnée et
des données naturalistes collectées et utilisées dans ce cadre

Dans  l’objectif  de  participer  à  l’inventaire  du  patrimoine  naturel  institué  pour  l’ensemble  du  territoire
national terrestre, fluvial et marin (art. L.411-1 A du Code de l’environnement), la présente annexe détaille
les modalités du rendu technique de l’action subventionnée, incluant le rendu des données de faune, de
flore et de la fonge collectées et utilisées pour sa réalisation.

Ce rendu technique ne constitue pas une contrepartie pour l’État qui subventionne l’action. Il est demandé
pour répondre pleinement au motif d’intérêt général pour lequel la subvention a été accordée. Il permettra
à l’État d’utiliser les résultats de cette action à titre gratuit et à des fins non commerciales, dans le cadre de
ses missions de service public.

Par le présent document, le bénéficiaire de la subvention est informé que les données naturalistes ainsi
transmises ont vocation à intégrer la plateforme régionale du Système d’information sur la nature et les
paysages (SINP), en cours de construction, pour une communication libre et gratuite à toute personne en
faisant la demande, conformément au protocole du SINP (NOR: TREL1704934N non publié au journal
officiel) et la note du 2 octobre 2017 qui l’accompagne publiée au Bulletin officiel n°15 du 25 octobre 2017.
Cette communication peut être limitée en application de l’article L. 124-4 du Code de l’environnement,
relatif  aux espèces sensibles. Les données seront effectivement communicables lorsque la plateforme
sera opérationnelle, et notamment, lorsque la liste des espèces sensibles sera arrêtée par le préfet de
région, après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN).

À l'achèvement de l’action et au moins une fois par an, le maître d’ouvrage remet à la DREAL :
– 1 rapport  dactylographié et  illustré au format Acrobat  Reader (.pdf)  avec photographies et

images  optimisées.  Le  rapport  comprend  au  début  du  document  une  page  dédiée  aux
métadonnées de l’étude et listant les informations suivantes. Si l’action n’est pas concernée
par la production d’un rapport annuel (exemple, certains suivis scientifiques dans les réserves
naturelles),  une fiche de métadonnées est rédigée renseignant les informations suivantes.
Une page ou une fiche est rédigée par protocole de collecte mise en oeuvre :

– libellé du programme ou du projet,
– mots-clés du programme ou du projet,
– courte description du programme ou du projet,
– date de lancement du programme ou du projet,
– date de clôture du programme ou du projet (indiquer s’il s’agit d’un programme de 

long terme à date de clôture inconnue)
– statut d’avancement parmi ces 4 choix possibles : en projet, suspendu, clos, en 

cours,
– maître d’ouvrage : organisme, siret, nom et prénom, email  du commanditaire de 

l’action,
– maître d’oeuvre : organisme, siret, nom et prénom, email  du réalisateur de 

l’action,
– producteur des données (celui qui traite les données dans la base du maître 

d’ouvrage) : organisme, siret, nom et prénom de la personne contact de la base 
de données, email,

– fournisseur des données (celui qui transmet les données à la plateforme régionale
du SINP) : organisme, siret, nom et prénom de la personne contact, email,

– financeur(s) : organisme(s), siret, nom et prénom de la personne contact, email, 
incluant le montant annuel du co-financement pour chaque organisme partenaire,

– contact principal de l’opération : organisme, siret, nom et prénom du responsible 
technique, email,

– protocole :  libellé,  courte  description,  code  figurant  dans  le  référentiel
« Campanule », url du site internet décrivant la méthodologie utilisée.

– 1 jeu rapportant les données espèces collectées ou utilisées (cf. formats tableur ou SIG pages
suivantes) :



– 1  jeu  de  données  est  produit  pour  chaque  protocole de  collecte  différent
identifié au sein de l’action subventionnée,

– les observations d’espèces de la faune, de la flore et la fonge sauvages,
– les données bibliographiques utilisées d’espèces de la faune, de la flore et de la

fonge sauvages.

Les documents sont à envoyer dématérialisés à la DREAL sur l’adresse fonctionnelle :
sinp.dreal-pdl@developpement-durable.gouv.fr

Si le poids cumulé du rapport pdf et de la base de données dépasse 5 Mo, le serveur Mélanissimo peut
être utiliser pour envoyer ces documents via l’adresse fonctionnelle.

Les rapports dactylographiés sont rendus publics et placé sur le SIDE des Pays de la Loire :
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPDLO/accueil-pays-de-la-loire.aspx

Si le bénéficiaire de la subvention le juge utile vis à vis d’espèces sensibles mentionnées dans l’étude, une
version  « grand public »  du rapport  peut  être rendue avec des cartes  et  des données géographiques
floutées. La couverture de cette version doit alors explicitement porter la mention «  version grand public ».
La DREAL s’engage à ne faire figurer sur le SIDE que cette « version grand public ».

Précisions :
– les  données  de  captures  (baguage,  CMR...)  sont  à  synthétiser  par  nombre  d'individus

capturés (tous âges confondus) par espèce par jour et par lieu-dit ;
– les données issues de l’ADN environnemental sont saisies comme les autres (y compris tous

les champs obligatoires où la valeur « inconnu » pourra être saisie dans certains cas) ;
– les effectifs sont facultatifs mais il est recommandé de les indiquer si l'information existe ;
– les données d’absence sont prises en compte dans le champ « statObs ».

Format des fichiers SIG :
– Ils seront remis au format shape (.shp) dans le système de coordonnées projetées légal RGF 

93 en projection Lambert 93, Méridien de Greenwich borne Europe (2154) ;
– Une  couche  de  données  se  composera  d’autant  de  tables  que  de  types  d’objets  la

composant : polygones, lignes, points.

Le bénéficiaire s'engage à :
– fournir  les données brutes dont il  est le producteur ou le détenteur,  au plus fin niveau de

précision  géographique  possible,  selon  les  formats  de  données  issus  du  Standard
d’occurrences de taxon v2.0, préconisés ci-après,  ;

– respecter  les  préconisations  relatives  aux  métadonnées  et  à  la  description  des  jeux  de
données, et notamment :

– fournir  la fiche de métadonnées précédemment décrite,  par  jeu de données
(elle peut être incluse dans le rapport pdf qui accompagne le jeu de données),

– fournir un jeu de données par protocole scientifique ou méthode de collecte
et/ou groupe taxonomique ;

– transmettre les données au moins une fois par an si l’action dure plus d’un an ;
– garantir que les données dont il n’est pas le producteur direct (sous-prestations, mobilisation

de données préexistantes…) ont reçu l’assentiment de leur propriétaire du droit d’usage, de
mise à disposition et de diffusion ;

– garantir que les données qu’il fournit ont été recueillies en toute légalité.
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Structure de la base pour données ponctuelles sous tableur :



Structure de la base pour données sous SIG :


