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Actualités nationales SINP :
diffusion d’un nouveau protocole national

Protocole diffusé au bulletin officiel du MTES, disponible sur 
www.naturefrance.fr

Principales modifications par rapport au protocole de 2013
 Animation technique et coordination au niveau national assuré par 

l’AFB 

 Clarification des notions de données

 Reconnaissance de l’existence de données sensibles

 Distinction de différents niveaux  de diffusion de la donnée : 
visualisation /communication

 Diffusion précise des données sensibles aux seuls 
DREAL/DEAL/DRIEE/AFB/MNHN

Ce qui change pour nous
 Conditions de diffusion des données compatibles avec charte 

régionale actuelle >> refonte à la marge à prévoir

 Exception : données sensibles et autorités publiques



Rappel organisation SINP Centre-Val de Loire

SINP
Animation DREAL

Comité technique régional

- Réseau FNE CVdL
- Réseau Fédérations de chasseurs
- Réseau Flore (CBNBP)
- Réseau « autres producteurs » (CEN CVdL)

ORB
Animation Ecopôle

Comité technique
Etat / Région / Ecopôle / Têtes de pôles

Pôle faune
FNE CVdL

Pôle flore
CBNBP

Pôle gestion
CEN CVdL

Pilotage État / Région

Comité de pilotage SINP / ORB
Instance consultative :  Adhérents charte, collectivités (CD, PNR), Etablissements publics (AFB, 

ONCFS, ONF, CNPF, AE…), Ecopôle, URCPIE, représentant CSRPN 
Rôle : définition des grandes orientations, objectifs stratégiques et priorités



Les outils SINP Centre-Val de Loire

 Charte régionale SINP / ORB validée en 2015 (18 Adhésions et pré-
adhésions depuis 2016 : CEN, APNE, CBN, Fédérations de chasse)

  Liste régionale de données sensibles validée par le CSRPN en 2015 et 
par le MNHN en 2017 (29 espèces concernées, diffusion avec floutage à 
la commune ou maille 10x10km)

  Standard régional de données validé en 2017 (66 champs, dont une 
douzaine obligatoires)



Les outils SINP Centre-Val de Loire

 Plate-forme régionale GINCO

 Import de jeux de données

 Standardisation de données (attribution automatique de champs)

 Gestion des référentiels locaux (référentiel régional de données sensibles)

 Validation de données : contrôles de conformité et de cohérence

 Génération des données élémentaires d’échange et transmission à la plate-forme 
nationale

 Gestion des droits d’accès, conformément à la charte régionale

 Consultation experte (requêtage sur les champs du SINP, recherche géographique)

 Export de données

 Enregistrement de requêtes publiques et privées

 Outil de gestion de métadonnées (outil national MNHN)



Le circuit des données en région Centre-Val de Loire

SINP CVdL – organisation théorique

Bases de données producteurs régionaux

Plate-forme régionale GINCO

FLORA

Validation
Flore et 
fonge

Validation

Faune



Bases de données producteurs

Données d’initiative publique

Données d’initiative privée

Plate-forme régionale GINCO

DSP

DST

DSR

DEE

FLORA

Validation

Flore 
et 

fonge

Validation

Faune

DEE

Diffusion DEE grand public (consultation)

Diffusion DSR (consultation)

Autorités publiques

Adhérents SINP

Autre public

Communication DEE
(Export sur demande et avec licence)

Le circuit des données en région Centre-Val de Loire



GINCO : gestion des jeux de données

 Un jeu de données peut être généré au format DEE pour envoi à la plate-forme 
nationale à condition qu’il soit publié sur la plate-forme régionale

 La gestion des données régionales est décorrélée de la gestion des données 
mises à disposition de la plateforme nationale

Jdd non publié sur PF régionale

Jdd publié sur PF régionale

Jdd transmis à la PF nationale



GINCO : gestion des droits

Rôles
Consulter les 
données non 

publiées

Consulter les 
données 
sensibles

Consulter les 
données privées

Consulter les 
données 
précises

Administrateurs Oui Oui Oui Oui

Autorités publiques Non Oui Oui Oui

Adhérents
Pré-adhérents
Producteurs

Non Non Oui Oui

Grand public 
(non identifié) Non Non Non Non

 Utilisateurs non identifiés (= grand public)

 Utilisateurs identifiés (possibilité de créer autant de profils que souhaité)
 Administrateurs 
 Autorités habilitées 
 Adhérents / Pré-adhérents/ Producteurs

 Chaque profil a des droits distincts sur l’application / les données



GINCO: affichage cartographique

Choix des couches d’habillage:
limites administratives, fonds carto et espaces naturels 



Choix du niveau d’affichage des données (seuils de zoom)

GINCO: affichage cartographique



Affichage paramétré selon permissions

Donnée précise (donnée source)

Consultation grand public
(affichage à la commune)

GINCO: floutage des données



Données sensibles
diffusables maille:
toutes données

Paramétrage données sensibles sur référentiel régional

Affichage toutes données
(administrateur et autorités publiques)

Floutage données sensibles

GINCO: données sensibles
Exemple Cigogne noire (sensibilité maille pour données de sites de reproduction

Données sensibles
diffusables maille :

à l’échelle communale
apparaissent seulement
 les données en vol ou

halte migratoire



Module de requête : 
chaque champ peut être interrogé 

et des combinaisons de critères sont 
possibles.  

Détail des champs
relatifs à chaque donnée

GINCO: affichage attributs



Possibilité de construction et
d’enregistrement de requêtes

Possibilité d’éditer
la donnée

(selon permissions)

GINCO: sélection / édition des données



Export du résultat de la requête 
(pour l’instant en .csv,  format shape à venir)

GINCO: export des données



Merci pour votre attention
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