
Contact : vos informations

Nom de l'organisme *
Nom de l’organisme qui a fourni le jeu de données à l'INPN. 
Notez "Indépendant" si le fournisseur n’est pas une 
institution.

Nom du contact *
Nom et prénom de la personne à contacter, référente sur 
le jeu de données transmis à l'INPN

Mail du contact * E-mail du contact. 

Identifiant du programme 
IDCNP 

Identifiant du programme d’acquisition dans le SINP. Un 
programme d’acquisition s’apparente à un dispositif de 
collecte définit dans le cadre de l’IDCNP.

Nom du cadre d’acquisition 
*

Libellé du programme d’acquisition.

Maîtres d'ouvrage *
Nom du ou des organismes assurant la maîtrise d’ouvrage 
du programme d’acquisition.

Date de début *
Date de début de mise en œuvre du programme 
d’acquisition. (jj/mm/aaaa)

Date de fin *
Date de fin de mise en œuvre du programme d’acquisition 
si elle a eu lieu. Si le statut du programme est clos alors 
cette information est obligatoire.  (jj/mm/aaaa)

Statut d’avancement *
Statut d’avancement (en projet, en cours ou clos) du 
programme d’acquisition.

Maîtres d'œuvre * 
Nom(s) des organismes participants à la mise en œuvre du 
programme d’acquisition.

Programme d'acquisition : Ensemble des moyens servant à acquérir des données dans un cadre méthodologique cohérent et dont est issu le jdd

Les informations suivies d'une * sont obligatoires

Métadonnées INPN



Informations renseignées 
dans le protocole

Informations récoltées dans le cadre du programme 
d’acquisition de données. Exemple : abondance, poids, 
absence etc

Métadonnées du Jeu de données (JDD)
Identification du jeu de données

Identifiant du jeu de 
données dans le SINP

Identifiant SINP du jeu de données si le jeu de données a 
été déclaré dans l’outil IDCNP.

Libellé * Libellé permettant de définir finement le jdd.

Description du jeu de données (jdd)

Description * Description libre du jeu de données.

Url du protocole 
Lien internet permettant d’accèder au protocole 
d’acquisition des données.

Liste des mots-clés 
liste des mots-clés décrivant le jeu de données, séparés par 
des virgules

Généalogie
Inspire. liste des modifications et traitements que les 
objets géographiques ont subis. Hautement recommandé. 

Territoire *

Territoire couvert par le jeu de données. 
Les territoires Métropole, Guadeloupe … sont listés dans la 
liste déroulante. "National" englobe l'ensemble des 
territoires.



Couverture du domaine 
continental *

Indique si le jdd ou une partie du jdd couvre le domaine 
continental.
Oui : le jdd couvre le domaine continental

Couverture du domaine 
Marin *

Indique si le jdd ou une partie du jdd couvre le domaine 
marin.
Oui : le jdd couvre le domaine marin

Couche d'information géographique

Données non dégradées *

Indique si la précision géographique du jeu de données n’a 
pas été dégradée (à la commune, à la maille) par rapport 
aux données sources gérées par le producteur de données. 
(notion de floutage)
Oui : les données ne sont pas dégradées

Référentiels Référentiels utilisés dans le jeu de données : géographique, taxonomique, administratif et/ou typologique

Référentiel(s) taxonomique(s) * Referentiel 1 Referentiel 2 Referentiel 3
Nom Nom du référentiel.
Version du référentiel Version du référentiel.
Lien URL Lien de téléchargement du référentiel si disponible

 ! TaxRef si utilisation du standard de données

Référentiel(s) géographique(s) * Referentiel 1 Referentiel 2 Referentiel 3
Nom Nom du référentiel.
Version du référentiel Version du référentiel.
Lien URL Lien de téléchargement du référentiel si disponible

 ! 1 seul si utilisation du standard de données

Référentiel(s) administratif(s) * Referentiel 1 Referentiel 2 Referentiel 3
Nom Nom du référentiel.
Version du référentiel Version du référentiel.
Lien URL Lien de téléchargement du référentiel si disponible

 ! 1 seul si utilisation du standard de données

Référentiel(s) typologique(s) * Referentiel 1 Referentiel 2 Referentiel 3
Nom Nom du référentiel.



Version du référentiel Version du référentiel.
Lien URL Lien de téléchargement du référentiel si disponible

Noeud 1 Noeud 2 Noeud 3
Rang Niveau taxonomique (espèce, genre, famille…) du nœud

Nom du Taxon 
Nom du taxon correspondant au nœud taxonomique. Le 
nom fait référence au nom scientifique de Taxref.

Code du Taxon 
Code du taxon correspondant au nœud taxonomique. Le 
code fait référence au code du taxon renseigné dans 
Taxref.

Diffusion et restriction

Diffusable au GBIF *
Indique si le jeu de données est diffusable au GBIF. Oui : le 
jeu est diffusable au GBIF

Stratégie de diffusion au 
GBIF *

Indique la stratégie de diffusion des données au GBIF en 
terme de précision . Les stratégies possibles sont « Précis », 
« Maille » ou « Commune ».

Diffusable via l’INPN *
Indique si le jeu de données est diffusable via le site INPN. 
Oui : le jeu est diffusable sur l'INPN

Restriction de diffusion via 
l’INPN *

indique s’ils existent des restrictions de diffusion sur le site 
INPN 
Oui : il existe des restrictions.

Commentaire sur la 
diffusion via INPN 

Apporte une information complémentaire sur la diffusion.

Réutilisation des données *
Indique si le jeu de données est réutilisable dans un autre 
cadre que celui de l’INPN. 
Oui : le jeu est réutilisable

Conformité Inspire : vérification que le jdd est conforme avec les spécifications Inspire du thème du jdd

Spécification Titre de la spécification

Nœud Taxonomique : . Cette rubrique n'est pas obligatoire mais hautement recommandée. Elle permet de connaître les nœuds taxonomiques du jdd c’est-à-
dire les rang taxonomiques pertinents représentants les taxons du jdd. Ex: Famille Ericaceae 187379 pour un jdd sur les bruyères



Date
Date de la publication/révision/création de la spécification 
consultée

Type de la Date
Indique si la date est la date de publication, de dernière 
révision ou de création de la spécification

Degré de conformité
Degré de conformité du JDD aux spécifications consultées : 
Conforme, non conforme ou non évalué
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