Annexe 3
Diffusion et de communication des données
par l’animateur du Pôle Invertébrés
Diﬀusion pour les autorités publiques, les animateurs des autres Pôles régionaux Auvergne-Rhône-Alpes et de la
plateforme naUonale du SINP (contractualisé par la Charte)
Type de données

Sensibilité

Emprise
taxonomique

E m p r i s e
géographique

Champs

Précision
géographique

M o d a l i té
d’accès

Publiques et privées

Données non
sensibles

Tous les
taxons

Région
AuvergneRhône-Alpes

Champs par défaut
de la DEE, toute
autre champs
disponible sur
demande

Maximale

Consulta9on et
téléchargement
en ligne ou
diﬀusion sur
demande

Données sensibles

Diﬀusion pour les adhérents à la Charte (contractualisé par la Charte)
Type de
données

Sensibilité

Emprise E m p r i s e
taxonomique géographique

Champs

Précision
géographique

Modalité d’accès

Publiques et
privées

Données non sensibles

Tous les
taxons

Champs par défaut
de la DEE, toute autre
champs disponible
sur demande

Maximale

Consulta9on et
téléchargement en
ligne ou diﬀusion
sur demande

Données sensibles

Région
AuvergneRhône-Alpes

Maille ou
commune*

CommunicaUon pour les acteurs non adhérents à la Charte, sur demande (contractualisé par conven9on)
Type de données

Sensibilité

Emprise
taxonomique

E m p r i s e
géographique

Champs

Précision
géographique

M o d a l i té
d’accès

Publiques

Données non
sensibles

Tous les
taxons

Région
AuvergneRhône-Alpes

Champs par défaut
de la DEE, toute
autre champs
disponible sur
demande

Maximale

Communica9on
sur demande

Données sensibles
Privées

Maille ou
commune*

Données non
sensibles

Maximale

Données sensibles

Maille ou
commune*

Communica9on
sur demande,
sous réserve
d’accord du
producteur

CommunicaUon ou diﬀusion (open-data) pour le Grand public sans authen9ﬁca9on ni contractualisa9on
Type de données

Sensibilité

Publiques

D o n n é e s n o n Tous les
sensibles
taxons

Emprise
taxonomique

D o n n é e s
sensibles

Privées + publiques

E m p r i s e Champs
géographique

Précision
géographique

M o d a l i té
d’accès

Région
AuvergneRhône-Alpes

Données minimales :
Méta-données
Date
Lieu
Espèce
Observateur

Maximale

Téléchargement
sur le site
internet du Pôle
Invertébrés

Données minimales :
Date
Lieu
Espèce
Observateur

Maximale

Données non
sensibles

Maille ou
commune*

Simple
consultaUon
sur l’atlas en
ligne

* Selon les règles en vigueur déﬁnies dans l’annexe 6
De manière temporaire et jusqu’à développement des ou9ls du Pôle Invertébrés, les données sensibles ne seront
accessibles que sur demande auprès de l’animateur.
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Formats de partage des données
Pour les Autorités publiques (cf. Annexe 7), les animateurs des autres Pôles régionaux du SINP d’Auvergne-Rhône-Alpes,
les animateurs de la plateforme naUonale du SINP et les adhérents à la Charte du Pôle Invertébrés :
•

Par défaut, les données consultables, requêtables ou téléchargeables en ligne sur la plateforme du Pôle Invertébrés
comporte a minima les champs suivants :
• Iden9ﬁant unique SINP
• Iden9ﬁant source fourni par le producteur
• Localisa9on exacte au format wkt (WGS84)
• Longitude du centroïde (Lambert 93)
• La9tude du centroïde (Lambert 93)
• Al9tude minimale (calculée)
• Al9tude maximale (calculée)
• Jeu de données
• Acteurs
• Observateur(s) ou code(s) observateur(s) (si anonymisa9on dans le cadre du RGPD)
• Déterminateur(s) ou code(s) déterminateur(s) (si anonymisa9on dans le cadre du RGPD)
• Date de début
• Date de ﬁn
• Nom valide
• Nom vernaculaire
• Cd_ref
• Nom cité
• Cd_nom
• Méthode d’observa9on
• Méthode de détermina9on
• Preuve
• Stade de vie
• Sexe
• Etat biologique
• Eﬀec9f minimum
• Eﬀec9f maximum
• Objet dénombré
• Type de dénombrement
• Commentaire du relevé
• Commentaire de l’observa9on
• Statut de valida9on
• Validateur
• Date d’intégra9on au Pôle
• Date de dernière mise à jour au Pôle

Toutes données-sources ou toute autre informa9on disponible dans la base de données du Pôle Invertébrés peut être
obtenue sur demande auprès de l’animateur du Pôle, pouvant toutefois impliquer un temps de prépara9on de l’export.

Pour les acteurs non-adhérents :
Données publiques en libre accès sur le site internet du Pôle Invertébrés :
•
Par défaut, uniquement les champs minimaux (Métadonnées, Espèce, Lieu, Date, Observateur)
Données publiques et privées communiquées sur demande dans le cadre de conven9ons :
• Tous les champs des Donnés Élémentaires d’Échanges ou des données-sources peuvent être demandés par un
acteur non-adhérent, dans le cadre d’une demande d’accès aux données (Annexe 2 de la Charte). Ces demandes
d’accès accordent un usage des données strictement limité à une étude précise, faisant l’objet de la demande.
L’animateur du Pôle Invertébrés peut, avec l’accord des fournisseurs de données concernés par la demande, transmeNre
toute ou par9e des données ou des champs sollicités par le demandeur.
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