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Comité technique SINPComité technique SINP

09/06/2020, visioconférence

Valentin LE TELLIER – DEAL (Service eau et biodiversité)
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Ordre du jourOrdre du jour

1. Avancement du SINP

2. Demandes d’accès aux données

3. Objectifs 2020 du SINP

4. Modification de la charte régionale SINP

5. Divers
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1.  Avancement du SINP1.  Avancement du SINP

         → tour de table des têtes de réseau
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2.  Demandes d’accès aux 2.  Demandes d’accès aux 
donnéesdonnées

2.1 Rôle du cotech lors des consultations
2.2 Focus sur la taille de la zone d’extraction
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2.1 Rôle du cotech lors des consultations2.1 Rôle du cotech lors des consultations

● Bilan des consultations du cotech sur les 28 demandes enregistrées entre 
avril 2018 et mai 2020 :

     A traiter une fois par an lors du point sur les adhésions ?
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2.2 Focus sur la taille des zones d’extraction2.2 Focus sur la taille des zones d’extraction

● Retours cotech : 

● des zones d’extraction de taille variable et pas toujours 
adaptées aux enjeux

● on ne sait pas toujours si un tampon a déjà été appliqué ou pas

● Proposition : 

● Compléter le formulaire de demande pour indiquer si un tampon a été 
appliqué ou bien est souhaité

● Formaliser des bonnes pratiques (taille type de tampon, à adapter 
selon les projets) ?

● Garder en tête que les données d’observation ne sont pas les seules 
prise en compte dans les études (ex : données de synthèse sur les 
corridors pour l’avifaune migratrice)

https://framaforms.org/formulaire-de-demande-dacces-aux-donnees-du-sinp-974-1485242721
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2.2 Focus sur la taille des zones d’extraction2.2 Focus sur la taille des zones d’extraction

● « La détermination de l’aire d’étude doit tenir compte des capacités de 
déplacement des organismes biologiques (des végétaux aux espèces 
animales les plus mobiles), des éventuelles pollutions à distance ou 
cumulatives, ou encore de la perturbation des cycles biologiques 
associée…

Source : Comment compenser les impacts résiduels sur la biodiversité ? 
Guide méthodologique pour l’île de La Réunion (DEAL Réunion, Biotope, RST, 
2013)
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2.2 Focus sur la taille des zones d’extraction2.2 Focus sur la taille des zones d’extraction

● Différentes zones lors d’une étude d’impact : 

●  la zone d’emprise directe des variantes du projet : zone 
techniquement et économiquement exploitable

● la zone d’influence immédiate : zone soumise à diverses 
perturbations (poussières, bruit, création de pistes, tous travaux 
complémentaires de sécurisation…) pendant toute la durée des travaux 
et durant l’exploitation

● la zone d’influence large : entité écologique globale et cohérente 
plus ou moins affectée par les travaux. Il peut s’agir d’un bassin 
versant, d’un massif orographique, d’un corridor écologique en général, 
etc.

Source : Comment compenser les impacts résiduels sur la biodiversité ? 
Guide méthodologique pour l’île de La Réunion (DEAL Réunion, Biotope, RST, 
2013)
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2.2 Focus sur la taille des zones d’extraction2.2 Focus sur la taille des zones d’extraction

Source : 
Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d'impact
(DIREN MP, Biotope, 2002)

●La taille de la zone dépend du stade du projet (ex pour un projet routier) :

http://droitnature.free.fr/pdf/N2000/guide_PEC_milieuxnaturels_EtudesImpacts.pdf


10

10/31

3. Objectifs 2020 du SINP3. Objectifs 2020 du SINP
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3.1 Elaboration3.1 Elaboration

● Atelier SINP du 30/01/2020 : 
● 37 participants de structures différents, ayant un niveau de 

connaissance du SINP variable
● 97 contributions analysées pour contribuer à alimenter un plan 

d’actions 2020

● Analyse complétée à partir des dynamiques déjà lancées, du cadre 
national, etc. → 5 thèmes, 25 actions réparties entre têtes de réseau, 
DEAL, PNRun. Ne reprend pas intégralement le contenu des actions de 
routine



12

12/31

3.2 Contenu3.2 Contenu
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3.2 Contenu3.2 Contenu
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3.2 Contenu3.2 Contenu
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3.2 Contenu3.2 Contenu
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4.  Charte régionale SINP : 4.  Charte régionale SINP : 
évolutions à apporterévolutions à apporter

4.1 Contexte
4.2 Modifications apportées
4.3 Discussion
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4.1 Contexte4.1 Contexte

● Charte actuelle SINP 974 adoptée il y a 3 ans

● A l’époque, un dispositif pas encore opérationnel : 
● Borbonica inexistante
● mises en partage de données non effectives
● pas de têtes de réseau en place
● référentiel de données sensibles et protocoles de validation 

inexistants

→ faire un bilan de l’existant pour l’améliorer / simplifier et 
intégrer les nouveaux outils disponibles

(suite des discussions du cotech du 04/07/2019)
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4.2 Modifications apportées4.2 Modifications apportées

1. Remplacement des références au portail naturefrance par le portail 
Borbonica, nouveau point d’entrée unique du SINP 974 ;

2. Têtes de réseau (article 5.3) :
        1. suppression de la notion de pôle thématique, utilisation du seul 
terme « têtes de réseau » pour plus de lisibilité
        2. recentrage des missions sur l’animation, la validation et l’expertise
        3. simplification de l’organisation (suppression de la mention d’un 
comité de pilotage du pôle thématique, suppression de la présentation 
régulière au CSRPN)
        4. ajout de la mention selon laquelle les têtes de réseau doivent faire 
des demandes d’accès aux données lorsqu’elles souhaitent les utiliser pour 
des besoins autres que ceux liés à la mission de tête de réseau

3. Ajout d’une partie relative à l’équipe projet Borbonica (article 5.4)
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4.2 Modifications apportées4.2 Modifications apportées

4. CSRPN (article 5.5) : simplification des missions plus en lien avec la 
pratique constatée, ne fait plus partie du cotech

5. Versements de données (article 6.1) : les engagements du 
producteur sont précisés (droit sur les données, information des 
contributeurs)

6. Accès aux données pour les adhérents (article 6.2) : 
        1. les demandes de type missions régaliennes et gestion des milieux 
naturels font l’objet d’une synthèse annuelle publique des principales 
utilisations faites des données
        2. les demandes précisent si une zone tampon a été appliquée au 
contour et si cela doit être fait
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4.2 Modifications apportées4.2 Modifications apportées

7. Diffusion en ligne des DEE (article 6.6) : Le téléchargement est 
possible après remplissage d’un formulaire d’identification décrivant 
l’utilisation souhaitée des données

8. mention du dépôt légal de biodiversité pour les données issues 
d’études d’impact (article 6.3)

9. données issues de publications scientifiques : il est possible de les 
transmettre à Borbonica où elles seront importées mais pas diffusées avec 
la date indiquée par le producteur (articles 6.3 et 7)

10. ajout de l’annexe 3 relative aux modalités de diffusion au grand 
public des données dans Borbonica

11. Reformulations et précisions diverses
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4.3 Discussion4.3 Discussion

Points spécifiques à discuter : 
● Intégration de données hors ZEE (pour les trackings) ?

● Rôle du comité de suivi régional : consultatif ou 
décisionnel ? Composition ?

● Demandes d’accès et consultation du cotech

● Demandes faites par un BE pour un MO : est-ce OK 
si le MO est adhérent et pas le BE, ou inversement ?
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5.  Divers5.  Divers
5.1 Validation des données
5.2 Fiches espèces
5.3 Newsletter et site internet Borbonica
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5.1 Validation des données5.1 Validation des données

● Projet QGIS de validation : 
● réflexion engagée avec notre prestataire pour une solution de 

validation web, plus rapide
● En attendant, palliatif pour permettre la diffusion (transmission de 

fichiers à la DEAL pour intégration en base)

● Chiroptères : informations manquantes parfois pour permettre la 
validation (type de contact, preuve acoustique associée, réf biblio) :

● Préciser le cadre pour les producteurs
● d’autres retours du même type ?
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5.1 Validation des données5.1 Validation des données

● Projet QGIS de validation : 
● réflexion engagée avec notre prestataire pour une solution de 

validation web, plus rapide
● En attendant, palliatif pour permettre la diffusion (transmission de 

fichiers à la DEAL pour intégration en base)

● Chiroptères : informations manquantes parfois pour permettre la 
validation (type de contact, preuve acoustique associée, réf biblio) :

● Préciser le cadre pour les producteurs
● d’autres retours du même type ?
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5.1 Validation des données5.1 Validation des données

●Données issues du GEIR :
● Alimentent Borbonica depuis 2018
● Une validation sur le web-GEIR a lieu pour confirmer la présence du 

taxon et son caractère précoce. Liste des niveaux de validité conformes 
au SINP

● Liste des validateurs : 
● vertébrés terrestres : Sarah Caceres (OFB)
● insectes : Estelle Roux (FDGDON)
● faune d'eau douce : FDAAPPMA
● flore : Christophe Lavergne (CBNM)

● Proposition : reprendre les informations de validation du GEIR pour 
remplir les niveaux de validation Borbonica
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5.2 Fiches espèces et lien avec Borbonica5.2 Fiches espèces et lien avec Borbonica

● Un des objectifs pour Borbonica est de continuer à être plus grand public 
et de mieux valoriser les données

● De nombreux outils proposent des fiches de synthèse plus au moins 
automatisées sur les espèces, en particulier GéoNature-Atlas (outil du parc 
national des Ecrins)

● Réflexion en cours sur son utilisation en « branchant » l’outil sur Borbonica

● Différents scénarios à l’étude, entre la simple valorisation des données 
existantes et la création de contenu (description des espèces, médias…)

● Un état des lieux détaillé des fiches existantes sera nécessaire en 
préambule, ainsi qu’une discussion avec les partenaires pour définir le qui 
fait quoi (ex : relecture de fiches anciennes, etc.)
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https://biodiversite.ecrins-parcnational.fr/espece/61098
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https://carto.fauneauvergnerhonealpes.org/espece/61119
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5.3 Newsletter et site internet Borbonica5.3 Newsletter et site internet Borbonica

● Deux nouveaux outils pour communiquer largement sur les données 
naturalistes, de leur collecte à leur utilisation 

→ n’hésitez pas à proposer des articles d’actualité !
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Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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