
17 juin 2015 Pôle métier Biodiversité 

Introduction C. Lefeuvre Dréal & A. Davaine Conseil régional 

• GéoBretagne et le Pôle métier biodiversité 

• Concepts, définitions, processus autour de la donnée 
F. Siorat GIPBE 

• Les flux de données E. Massard GIPBE 

• Les données Patrimoine naturel en Bretagne : freins actuels et quelques clés de la 
réussite 

F. Siorat GIPBE 

Echanges avec la salle animation : F. Siorat GIPBE, N. Ampen Dréal, G. Namont Conseil régional 

• Propositions de groupes de travail F. Siorat GIPBE 

Echanges avec la salle Animation : F. Siorat GIPBE, N. Ampen Dréal, G. Namont Conseil régional 



17 juin 2015 Pôle métier Biodiversité 

• Introduction C. Lefeuvre Dréal & A. Davaine Conseil régional 

GéoBretagne et le Pôle métier biodiversité 
• Concepts, définitions, processus autour de la donnée 

F. Siorat GIPBE 

• Les flux de données E. Massard GIPBE 

• Les données Patrimoine naturel en Bretagne : freins actuels et quelques clés de la 
réussite 

F. Siorat GIPBE 

Echanges avec la salle animation : F. Siorat GIPBE, N. Ampen Dréal, G. Namont Conseil régional 

• Propositions de groupes de travail F. Siorat GIPBE 

Echanges avec la salle Animation : F. Siorat GIPBE, N. Ampen Dréal, G. Namont Conseil régional 



17 juin 2015 Pôle métier Biodiversité 

Une plateforme sur le net 

Un entrepôt de données 
Un catalogue 
Une visualisation 
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les acteurs publics doivent 
 

cataloguer 
partager 

harmoniser 
 

leurs données géographiques 
 

Directive 2007/2/CE 
transposée par l’ordonnance du 21 octobre 2010  

En Europe : INSPIRE 
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cataloguer 
partager 
publier 

harmoniser 

préfecture de région 

conseil régional 

services de 
l’Etat 

conseils 
départementaux 

recherche 
enseignement 

agglomérations 

établissements 
publics 

EPCI syndicats 
mixtes 

associations 

+ 110 partenaires 

En Bretagne 
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Instances de décision et de coordination 

Comité exécutif 
région Bretagne + SGAR 

Assemblée générale 
tous les partenaires 

Comité technique 
tous les partenaires 

Pôles métier : recensement, mise en cohérence, partage par thématiques 

Orthophotographie altimétrie 
partenariat IGN 

projet occupation du sol 
… 

Urbanisme 
cahier des charges numérisation 
géoportail national d'urbanisme 

... 

Eau 
recensement des données 

... 

Cadastre 
téléchargement cadastre 

convergence 
... 

Energie GES 
recensement des données 

... 

Bocage 
harmonisation 

... 

Architecture & réutilisation 
formations, outils réutilisables 

geOrchestra 
... 

INSPIRE 
guides d'aide métadonnées 

thesaurus 
... 

Biodiversité 
… 
... 
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Feuille de route Pôle métier Biodiversité 

Présentée aux Rencontres Biodiversité 04 juin 2014, validée par AG 07 novembre 2014 
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Feuille de route Pôle métier Biodiversité 

Objectifs 

 

• faciliter l’harmonisation des données géo-localisées sur la Biodiversité dans 

le respect des règles Inspire préconisées au niveau européen et des 

travaux nationaux ;  

• augmenter la visibilité des données Biodiversité concernant la Bretagne ;  

• faciliter la mise à disposition des données Biodiversité en consultation et 

téléchargement dans le respect des principes d’interopérabilité ; 

• articuler les dynamiques régionales avec l’échelon national (SINP …) ;  

• échanger et partager autour des usages des données Biodiversité. 
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Quelle donnée ? Sans a priori 

Tous types 

Toutes thématiques 

Toutes emprises 

Toutes natures 
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Méta donnée 

La méta donnée décrit la donnée : 

auteur, 

protocole d’acquisition, 

méthode de traitement, 

limite technique d’utilisation, 

mots clés, 

droit d’utilisation, 

… 

de manière normée dans un fichier. 

 

 

 

Sans méta donnée, pas de catalogue. 

Sans catalogue, pas de GéoBretagne. 
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Moissonnage & Interopérabilité 

Moissonnage : amplifie la visibilité de la donnée. 
 
Interopérabilité : rend possible les échanges de données et méta données. 
Pas de moissonnage sans interopérabilité. 

serveur 
CARMEN 
Znieff 

moissonnage par 
GéoBretagne 

serveur 
SEXTANT 
Zostères 
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Entrepôt Catalogue Visualisation 

Entrepôt 
par dépôt 

par moissonnage 
support pour accès à data 

dépôt dans 
GéoBretagne 

moissonnage par 
GéoBretagne 

bases de 
données 

Visualisation 
manipuler data à distance 

Téléchargement 
manipuler data chez soi 

Catalogue 
grâce à métadonnée 

recherche par mots-clés 

catalogues 

données 
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- Qu’est-ce qu’un flux de données SIG ou Web Service ? 

- Préparation de la donnée SIG 

- Publication de la donnée SIG sur un flux 

- Réutilisation de la donnée à travers les flux 

- Intérêt de l’utilisation des flux 

Les flux de données 

Les flux de données : intérêt par l’exemple 
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Qu’est-ce qu’un flux SIG ou Web Service ? 

Qu’est-ce qu’un flux de données SIG ou Web Service ? 

3 principaux types de web services : 
 
 - service de recherche : catalogue en ligne répertoriant les métadonnées et équipé d'un moteur de 
 recherche. 

 
 - service de consultation : permettant de visualiser en ligne les données. 
 un flux WMS (Web Map Service) diffuse des cartes au format image à partir d'informations géographiques (représentation 
 des couches figées, pas de modification possible). 

 
 - service de téléchargement : permettant d’obtenir les données elles-mêmes pour les traiter et les réutiliser. 
 Un flux WFS (Web Feature Service) diffuse des données géographiques (coordonnées de l'objet, informations attributaires), 
 avec possibilité de procéder à des requêtes, des analyses thématiques, … 

 
 
Ces services sont  
- exposés par les serveurs Geoserver (cartes et données) et Geonetwork (catalogue de métadonnées) 
- consommés par des applications (logiciel SIG, GéoBretagne, applications web / mobile) 

 
 

Standard de diffusion web de la donnée géographique, 
qui permet à partir d’une adresse internet, 

d’accéder à des données SIG. 
(imposé par la directive Inspire) 
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Qui fait quoi ? 

Qui fait quoi ? 

Préparation de la donnée SIG Publication de la donnée SIG 

Acteur producteur de la donnée 

Donnée SIG 
+ 

Métadonnée 

Geoserver 
+ 

Géonetwork 

Acteur producteur de la donnée 
ou 

Opérateur « technique » 
(GéoBretagne et/ou GIPBE) 
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Cas d’une donnée naturaliste : 
« Communes de Bretagne concernées par au moins un site d’intérêt pour les chiroptères » 
 
 
 
1 - Préparation de la donnée SIG : 
 - mise en forme du fichier de données, 
 - création du fichier SIG dans un logiciel SIG, 
 - travail sur les champs de la table attributaire, 
 - fabrication du style graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Préparation de la fiche de métadonnées : 
 - titre, description, mots-clés, date, méthodologie,… 
 - indispensable pour une recherche efficace, 
 - la fiche de métadonnées se retrouve à tous les échelons, 
 - guide de saisie, formations, … 

 

Préparation de la donnée SIG 

Préparation de la donnée SIG 
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Dépôt et publication sur le Geoserver : 
 - nom, résumé, paramétrage, style, … 
 - prévisualisation de la donnée (rendu, performance, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour automatique du flux 
 -  services propres à chaque partenaire,  
 -  exemple pour le GIP Bretagne environnement : http://geobretagne.fr/geoserver/bretagneenvironnement/wms 

Publication de la donnée SIG sur un flux 

Publication de la donnée SIG sur un flux 
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Dans un logiciel SIG (QGIS, MapInfo, ArcGIS, …) 

 
 
- connexion au flux de données du GIP Bretagne environnement, 
 
 
- choix de la couche SIG à afficher, 
 
 
- affichage de la donnée avec sa symbologie. 

Réutilisation de la donnée à travers les flux (1) 

Réutilisation de la donnée à travers les flux 
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Dans GéoBretagne 

Réutilisation de la donnée à travers les flux (2) 

Réutilisation de la donnée à travers les flux 
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Sur le site de cartographie dynamique du GIPBE 

Cartographie dynamique des données 
environnementales en Bretagne : 
- ré-utilisation des flux de différentes structures,  
- choix des données présentées grâce à une 
interface flux / couche sig, 
- menus thématiques. 
 
Site de cartographie dynamique : 
http://cartographie/bretagne-environnement.org 

Réutilisation de la donnée à travers les flux (3) 

Autres exemples d'application réutilisant les flux GéoBretagne 

Réutilisation de la donnée à travers les flux 

Pays d’Aubigné 
(données « sentiers de 
randonnées ») 

Syndicat bassin de l’Elorn 
(données « zones humides ») 
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Géocatalogue national 

« Inspire Geoportal » (Géoportail européen) 

Moissonnage : mécanisme permettant 
de collecter des métadonnées sur un 
catalogue distant et de les stocker pour 
un accès plus rapide 

Catalogue GéoBretagne 
Plateforme régionale 

Catalogue national 
Point d’entrée privilégié pour l’accès 

aux données géographiques produites 
par les acteurs publics en France 

Moissonnage  

Moissonnage  

Catalogue européen 

Réutilisation de la donnée à travers les flux (4) 

Réutilisation de la donnée à travers les flux 
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- assurance de toujours visualiser la dernière mise à jour de la donnée SIG 
(les couches SIG qui ont été modifiées sur le serveur apparaissent automatiquement avec leur mise à 
jour dans le flux),  
 
 
- les données sont visibles par tous, sur de nombreuses plateformes et logiciels SIG (interopérabilité), 
 
 
- la donnée est proposée dans le système de projection demandé par l'utilisateur, 
 
 
- il n’est plus nécessaire de télécharger le jeu de données 
(pas de stockage physique des données, pas de sauvegarde à gérer, pas de duplication de données). 
 
 
 
 
 

Intérêts de l’utilisation des flux 

Intérêts de l’utilisation des flux 
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Cheminement de la donnée 

Créer une donnée « propre » 
producteur 
réseau 
coordination 
protocole 
norme 
référentiel 

Produire 
Collecter 
Contrôler 

Deuxième vie de la donnée 

Agréger 
Analyser Tout public 

retour observateur 
sensibilisation 

éducation 

Valoriser 

Partager la donnée 
interopérabilité 

Stocker 
Sauvegarder 

Diffuser 

Un cheminement pour réaliser l’objectif « Entrepôt Catalogue Visualisation » de                       . 
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Freins et Clés de la réussite 

Créer une donnée « propre » 
producteur 
réseau 
coordination 
protocole 
norme 
référentiel 

Produire 
Collecter 
Contrôler 

Réaliser l’objectif « Entrepôt Catalogue Visualisation » de                       . 

Cas de la Faune 
 
une observation rarement protocolée 
=> difficulté pour les suivis et comparaisons 
=> élaborer, stabiliser, partager des protocoles 
 
une collecte par de multiples organismes 
=> difficulté pour collecter les collectes 
=> quelle organisation régionale de la collecte ? 

 
le contrôle est une opération couteuse en temps 
=> limite les ambitions 
=> modalités de contrôle intégrables a priori 
dans les projets ?  

 
des référentiels peuvent manquer 
=> difficulté pour normer la donnée 
=> élaborer, stabiliser, partager des référentiels 

 
lignes doublons, colonnes polysémiques … 
=> la constitution d’une base requière un savoir-
faire 
=> formation, échange de savoir-faire 

Contrôler : 
que la donnée a du sens, 
que le protocole est appliqué, 
que les normes sont utilisées, 
que les référentiels sont adéquats, 
que la base est correctement remplie, 
… 

= Validations à chaque étape. 



17 juin 2015 Pôle métier Biodiversité 

Freins et Clés de la réussite 

Créer une donnée « propre » 
producteur 
réseau 
coordination 
protocole 
norme 
référentiel 

Produire 
Collecter 
Contrôler 

Réaliser l’objectif « Entrepôt Catalogue Visualisation » de                       . 

Une observation ne fait pas toujours une donnée 
ayant du sens. 
 

Exemples :  
 

nombre de bernaches présentes dans le site X le 15 
janvier = agrégation et analyse d’un lot d’observations 
elles mêmes contrôlées; 
« donnée » = bernache / 15 janvier / site X; 
 

nombre de sternes nicheuses dans le département Y 
= agrégation et analyse d’un lot de donnée elles 
mêmes contrôlées; « donnée » = traitement de 
« données a b … »; 
 

=> difficulté pour définir le périmètre de l’objet 
« donnée » qui intègre une base 
=> une base par projet ? et quand le projet n’est 
pas encore défini ? une définition doit elle être 
liée à la notion de donnée d’échange ? 

Deuxième vie de la donnée 

Agréger 
Analyser 



17 juin 2015 Pôle métier Biodiversité 

Freins et Clés de la réussite 

Réaliser l’objectif « Entrepôt Catalogue Visualisation » de                       . 

métadonnée, format d’extraction, serveurs, flux 
WMS WFS : de la technique 
=> l’interopérabilité requière un savoir-faire 
=> formation, échange de savoir-faire 
 
plusieurs organismes peuvent collecter les 
données d’une même thématique 
=> complexification du partage de la collecte 
des collectes 
=> quelle organisation régionale du partage ? 
 
partager peut être une obligation  
=> difficulté pour cerner la donnée « publique » 
quand la production est (pour partie) bénévole 
=> quelle politique collective ? 

 
partager la donnée publique est une obligation 
=> difficulté d’accès à certaines données 
publiques des opérateurs de l’Etat 
=> clés de la réussite ? 

Partager la donnée 
interopérabilité 

Stocker 
Sauvegarder 

Diffuser 

donnée brute, consolidée, agrégée … 
=> difficulté à cerner quoi partager 
quand le projet n’est pas encore défini 
=> peut-on et comment définir la donnée 
« élémentaire » d’échange ? 
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Freins et Clés de la réussite 

Réaliser l’objectif « Entrepôt Catalogue Visualisation » de                       . 

peu de dispositifs de collecte au long terme 
sont convenablement valorisés 
=> les réseaux bénévoles d’observateurs 
s’essouflent 
=> la valorisation des résultats 

Tout public 
retour observateur 

sensibilisation 
éducation 

Valoriser 
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Fonctionnement d’un groupe de travail 

Un groupe de travail c’est quoi ? 

• Un sujet sur lequel travailler collectivement. 

• Une production à la clé : une définition, un organigramme, un protocole, un 

référentiel … 

• Participation = volontariat, expert du sujet ou néophyte. 

• Libre choix de la dynamique de travail : réunion, courriel. 

• Une animation : une ou deux personnes se propose(nt) comme animateur(s). 

• L’animation = préparation de l’ordre du jour, gestion des convocations, animation de 

séance, rédaction des comptes rendus. 

• Les outils qu’il faut sont disponibles via                         : plateforme de dépôt et 

d’échange de documents, modèles de pages, messagerie intégrée pour les contacts 

courriels … 

• Les lieux de réunions : salles disponibles au GIPBE, Dréal ou conseil régional. 
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Fonctionnement d’un groupe de travail 

Pour suivre l'actualité du Pôle métier biodiversité et des groupes de travail, inscrivez-
vous à la liste d'échange et consulter le site. 
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Propositions de groupes de travail 

"SRCE" 

sujet : Cadre standardisé de donnée et Accès aux données pour les opérateurs de 

terrain; 

vocabulaire clé pour initier le travail : réservoir, corridor, espèces, habitats, SIG, 

métadonnée, procédure; 

produits possibles : cadre standardisé de production de données « TVB », procédure 

d’accès aux données; 

animateur : Dréal & Conseil régional. 
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Propositions de groupes de travail 

"Clauses techniques " 

sujet : clauses techniques types précisant tous les éléments relatifs à la donnée 

produite dans le cadre de marchés publics; 

vocabulaire clé pour initier le travail : droit d'utilisation, format, méta donnée, protocole, 

bénévolat; 

produits possibles : modèle de clauses techniques, positionnement collectif sur les 

données « publiques bénévoles »; 

animateur : Dréal & Conseil régional. 
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Propositions de groupes de travail 

"Donnée élémentaire d'échange" 

sujet : partage et appropriation collective sur le niveau minimal d'information qui doit 

être accessible à tous; 

vocabulaire clé pour initier le travail : donnée brute, observation de terrain, donnée 

validée, donnée agrégée; 

produits possibles : positionnement collectif sur le périmètre de « donnée élémentaire 

d’échange »; 

animateur : GIPBE. 
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Propositions de groupes de travail 

"macro faune d'eau douce" 

sujet : forces et faiblesses des réseaux d'acquisition et mutualisation de la donnée 

concernant la répartition de la macro faune d'eau douce; 

vocabulaire clé pour initier le travail : poissons, écrevisses, macro mollusques, atlas 

régionaux; 

produits possibles : schéma conceptuel d'un flux régional de données depuis 

l'observation jusqu‘au partage d’une base; 

animateur pressenti : fédération(s) de pêche et/ou Onema et/ou BGM. 



17 juin 2015 Pôle métier Biodiversité 

• Introduction C. Lefeuvre Dréal & A. Davaine Conseil régional 

• GéoBretagne et le Pôle métier biodiversité 

• Concepts, définitions, processus autour de la donnée 
F. Siorat GIPBE 

• Les flux de données E. Massard GIPBE 

• Les données Patrimoine naturel en Bretagne : freins actuels et quelques clés de la 
réussite 

F. Siorat GIPBE 

Echanges avec la salle animation : F. Siorat GIPBE, N. Ampen Dréal, G. Namont Conseil régional 

• Propositions de groupes de travail F. Siorat GIPBE 

Echanges avec la salle Animation : F. Siorat GIPBE, N. Ampen Dréal, G. Namont Conseil régional 


