
LE SINP VOLET PAYSAGE



LA DEMARCHE SINP 

• OBJECTIFS:
• FACILITER L’ACCÈS ET LA RÉUTILISATION DES 

DONNÉES
• METTRE EN PLACE UN OUTIL DE TRAVAIL 

COLLABORATIF
• ORGANISER LES ACTEURS DU PAYSAGE ET DE LA 

NATURE
• HARMONISER LA PRODUCTION DES DONNÉES
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POURQUOI LE SINP « PAYSAGE » ?

• CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE (2000)
• PROPOSER UNE CONNAISSANCE DE REFERENCE 

SUR LE PAYSAGE

OBJECTIFS

• Développer la connaissance
• Mutualiser la connaissance
• Créer une connaissance de 
référence

POUR
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− Suivre
− Evaluer
− Gérer
− Protéger
− Aménager



POUR QUI ?

• LARGE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS
− SECTEUR PRIVÉ,
− ASSOCIATIF,
− PUBLIC…

TOUTE PERSONNE SOUHAITANT RECOLTER DE 
L’INFORMATION SUR LE PAYSAGE
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QUELS OUTILS AUJOURD’HUI ?
LE SITE NATURE FRANCE
• INFORMATIONS 

GENERALES ET 
ACTUALITES DU SINP

• http://www.naturefrance.fr/
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QUELS OUTILS AUJOURD’HUI (2) ?

IDCNP

• DISPOSITIFS DE COLLECTE
• RECHERCHE PAR TYPE DE 

DONNEES OU TYPE D’ESPACE
• FICHES DESCRIPTIVES
• METADONNEES  SUR LES 

PROFILS DISPOSITIF, ACTEUR 
ET BASE DE DONNEES
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QUELS OUTILS AUJOURD’HUI (3)?

CARMEN

• OUTIL  DE DIFFUSION 
CARTOGAPHIQUE

• POSSIBILITE 
D’INSERER DES LIENS 
OU FICHIERS

• DONNEES 
TELECHARGEABLES
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LES ENJEUX
•ENJEUX TECHNIQUES

−Mise en place d’une architecture commune
−Standardisation des échanges
−Communication avec d’autres systèmes d’informations existants
−Pérenniser les données produites

•ENJEUX NON TECHNIQUES

−Respecter les exigences européennes et internationales
−Renforcement des compétences
−Articulation entre les organisation régionales et nationales
−Renforcer le reconnaissance des auteurs et des acteurs



COMMENT ?

• CADRE GENERAL D’ECHANGES DES DONNEES A DEFINIR 
= architecture du SINP
= structure organisationnelle et informatique pour faciliter l’accès aux 
métadonnées et/ou aux données via le Web

• DANS LE RESPECT DES CONDITIONS D’ACCES DEFINIES

Niveau 
national

Adhérent Niveau 
régional

? ?

?
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POURQUOI CET ATELIER ?

•POUR PRENDE EN COMTPE

−Vos besoins et contraintes
−Et vos modalités de gestion des données

•POUR REFLECHIR ENSEMBLE

−À l’organisation du(des?) parcours de l’information sur les données 
nature et paysage
−Aux implications organisationnelles d’un (de) tel(s) parcours

Le SINP partie paysage



Le SINP partie paysage

POUR DEFINIR UN SYSTÈME D’INFORMATION, IL FAUT…

• SAVOIR CE QUE JE VEUX ECHANGER
– Quels types de données intégrer dans le SINP pour répondre à vos 

besoins? 
• Métadonnées, données de synthèse, données brutes…

• SAVOIR AVEC QUI J’ECHANGE ET A QUEL MOMENT
– Cartographier les flux et mécanismes d’échanges

• Entre adhérents et entre niveau régional et national
• Avec quel catalogue de métadonnées? Quelle base de 

données? Quel fichier?

OBJECTIFS DES ATELIERS
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• SAVOIR DE QUOI J’AI BESOIN POUR ECHANGER
– déterminer les conditions nécessaires pour mettre en place ces flux 

et outils d’échanges
• Évaluer le besoin en outils
• Formation et appui technique

OBJECTIFS DES ATELIERS (2)



– Organisé de matériels, de logiciels et de données géographiques
– Standardiser les formats
– Respecter les droits
– Simplifier la saisie
– Connaitre la traçabilité des données
– Sécuriser les échanges et la donnée
– Assurer une meilleure performance du système
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ARCHITECTURE REPARTIE ARCHITECTURE CENTRALISEE

Utilisateur

Serveur

Le SINP partie paysage

LES DEFINITIONS CLES

• POURQUOI UNE ARCHITECTURE REPARTIE ?
– S’oppose à une base de données nationale centralisée
– Toutes les ressources ne se trouvent pas physiquement sur la même 

machine



• METADONNEES

– Information décrivant les séries et services de données 
géographiques ainsi que leurs conditions d’utilisation et rendant 
possible leur recherche, leur inventaire

– Plus que l’observation elle-même, c’est le contexte de création et 
de gestion de la donnée qui constitue une fiche de métadonnées
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• METADONNEES
– Illustration (analogie) :

Identifiant  Photo A

Nom scientifique Pyrrhula Pyrrhula

Photo A EXIF version 1.0

Appareil photo CANON EOS 400D

Objectif EF-S 18-55mm

Vitesse (s) 1/45

Ouverture relative f/11.0 

Date prise de vue 23/10/2011Série de données Série de données λλ renseignée par l’opérateur renseignée par l’opérateur

METADONNEES CREEES 
AUTOMATIQUEMENT LORS 

DE LA PRISE DE VUE

METADONNEESMETADONNEES EXIFEXIF

LES DEFINITIONS CLES
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• CATALOGUE DE METADONNEES (1)

– Catalogue en ligne permettant de rechercher sur Internet les 
fiches de métadonnées et de les répertorier automatiquement  

– Recherche par : 
• mots-clefs 
• et/ou de la définition d’une zone géographique :
• Réponse : les fiches de métadonnées correspondant à leurs 

critères de recherche. 

LES DEFINITIONS CLES



• CATALOGUE DE METADONNEES (2)
– Illustration (analogie):

Bibliothèque 
contenant des 

milliers de livres

Catalogue 
référençant tous les 
ouvrages, selon un 

système de 
classification donné

recherche ( livres, « écologie des sols »)

Localisation de l’ouvrage (ex.Couloir SCI, 
étagère ECOSOL)
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• CATALOGUE DE METADONNEES (3)
– Illustration

BASE DE 
DONNEES 

(STOCKANT 
CES FICHES)

FICHES DE 
METADONNEES

CATALOGUE DE 
METADONNEES

recherche ( oiseau, bouvreuil)

réponse (liste de fiches de métadonnées)
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• CATALOGUE DE METADONNEES (4)

– Un catalogue de métadonnées peut récupérer ou indexer des 
fiches de métadonnées d’autres catalogues : on parle de 
moissonnage

CATALOGUE DE 
METADONNEES 

CCATALOGUE DE 
METADONNEES      

A

CATALOGUE DE 
METADONNEES      

B

MOISSONNAGE MOISSONNAGE

RECUPERATION 
DES FICHES A

INDEXATION 
DES FICHES B

LES DEFINITIONS CLES
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LES DEFINITIONS CLES

• LES TYPES DE DONNEES

– Les données brutes: telles qu’elles existent dans les bases de 
données du producteur 

– Les données élémentaires d’échange (DEE): extrait des 
données brutes, de même granularité (1 enregistrement de 
données brutes correspond 1 DEE)

– Les données de synthèse prennent différentes formes: jeu de 
données agrégées sous forme de carte, de tableaux, de rapports, 
d’études, d’atlas…



Les dispositifs de collecte paysages 
concernées par le SINP

Les Atlas de paysages

Les paysages protégés
 Sites inscrits et sites classés

 Directives paysagères

Les paysages labellisés
Grands sites de France

 Biens du patrimoine mondial

Paysages de reconquêtes

…



Les données paysages concernées 
par le SINP

Les indicateurs de paysage
Les points de vues des Observatoires photographiques du paysage
…

Les inventaires sectoriels
les Arbres remarquables

les Inventaire du patrimoine naturel de PNR, PN

les Pré-inventaires des ouvrages d’art remarquables

les Pré-inventaire des jardins remarquables

les fonds photographiques particuliers

? Fond picturaux, littéraires

?Inventaire du patrimoine géol ?

? Inventaire des patrimoines culturels ?

…



Les données paysages concernées par 
le SINP

Objectifs de qualité paysagères
les plans de paysage
Les chartes de paysage, les cahiers de recommandations 

architecturales et paysagères
Les chartes de parc naturels régionaux,  de parcs nationaux
Les opérations grands sites
Les avis de l’évaluation environnementale (? Données dégradées, 

analyse seconde)
Les cahiers (? Plans de gestion)de gestion des sites classés, ? Plan de 

gestion des terrains du CdL
La « partie paysage » des grands projets d’infrastructure (attention pas 

toujours bien fait… doit-on le mettre dans le SINP ?), …
Les zones de développement de l’éolien
Les schéma régionaux climat, air, énergie
Les études d’impact
? Remembrements, aménagements fonciers
? Espace naturel sensible
? Plans de gestion des bien inscrits au PM UNESCO
? TVB
? Etude sur un territoire particulier
? SAR, PLU, SCOT
? Schéma départementaux des carrières, réaménagement après 

exploitation
? Zone de Protection (développement ?) Agricole
? AVAP
? Doc de gestion forestier

…



Les données paysages concernées par le 
SINP

Les travaux de recherche
Les travaux d’étudiants

les ateliers pédagogiques régionaux
Les travaux de fin d’études
…





Une carte interactive des Atlas de paysages







• Le choix des échelles:
– A définir en fonction:

•  de la taille objet
• de « l’importance » de la donnée
• de sa relation avec les autres données

• Exemple des OPP





Liens qui renvoient à la méthode des OPP mais 
aussi qui fait le lien avec l’IDCDNP
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