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Exemples de données sensibles ?

●

Tour de table d'exemples connus

●
●

2

Rappel protocole
Données sensibles
« Ce sont les données répondant aux critères visés à l'article L.
124-4 du Code de l'Environnement dont la consultation ou la
communication porte atteinte notamment à la protection de
l'environnement auquel elles se rapportent. La sensibilité des
données est fixée par le niveau régional ou thématique dans le
cadre d'une méthodologie nationale. »
●

●

L. 124-4 : Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication,
l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative
à l'environnement dont la consultation ou la communication porte
atteinte :
q
1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 précitée, [...]
q
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte
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Rappel protocole
10.3.5 Diffusion des données élémentaires d’échange
par la plate-forme nationale
●

« Les données élémentaires d’échange (DEE) sont des données
publiques, libres et gratuites.
Accès différencié entre grand public et autorités publiques
Etant donné le caractère sensible de certaines DEE dont la
communication peut notamment porter atteinte à la protection de
l'environnement (Art L124-4 du Code de l'Environnement)
mais dont le partage entre autorités publiques est indispensable à la
conduite des missions de service public qui leur incombent, la plateforme nationale d'échange de DEE comporte un accès libre pour tous
les publics permettant de visualiser et télécharger les DEE non sensibles
et un accès sécurisé pour les autorités publiques leur permettant de
visualiser et télécharger des données sensibles ou non.
Un groupe de travail du SINP définit les critères de sensibilité des
données élémentaires d'échange pour chaque standard de DEE. »
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Principaux critères de sensibilité d'après l'enquête réalisée
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Ce qui n’est pas de la donnée sensible au sens
du protocole du SINP et du code de
l’environnement
Les données qu’on ne souhaite pas diffuser pour des
raisons :
q d’intérêt commercial, économique, ou stratégique ;
q Le fournisseur de la donnée ne veut pas la diffuser ;
q En attendant une publication ou une valorisation des
résultats.
Une donnée pas encore validée, une donnée douteuse.
Les données acquises sans autorisation,
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Méthode
Groupe de travail SINP
●DREAL, ONEMA, ONCFS, ONF, AAMP, FCBN, NatureParif,
MNHN et Ecosphère.
●Trois réunions : 18 avril 2013, 4 septembre 2013 et 11 février
2014
●

Un questionnaire envoyé aux gestionnaires de données et aux
CSRPN pour connaître les pratiques et avis sur le dispositif à
mettre en place
●
70 réponses
●

Prise en compte d'un guide international sur les bonnes
pratiques,
● Chapman & Grafton, 2008 (édité par le GBIF)
●
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Objectif du groupe de travail

Proposer des critères à prendre en compte dans la
détermination de données naturalistes (espèces,
habitats, géologie) sensibles et/ou
q

Proposer une liste de données sensibles cohérente
pour le territoire (emboîtement d'échelle possible);
q

Le groupe de travail déterminera si ces critères nécessitent
d'être déclinés,
●

Proposer une 1ère liste de données sensibles, formant
un tronc commun au niveau national.
q
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Critères (cas des données d'espèces)

Trois critères relatifs à l'espèce :
●Risque d’atteinte volontaire dans la région ou dans un
même contexte
●Sensibilité intrinsèque de l'espèce
●Effet de la diffusion de l'information (La disponibilité de
l’information augmente‐elle le risque ?)
Des critères de contexte relatifs à la donnée :
●Précision initiale
●Durée
●...
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Habitats
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Géologie
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Application des critères
Espèce potentielle sensible = si les 3 critères sont vérifiés.
La liste des taxons sensibles d'une région devra être établie à l'espèce,
et à la sous-espèce si cela est pertinent
Nous conseillons d'établir une seule liste des espèces et habitats
sensibles au niveau régional ou de la façade maritime.
Pour chaque critère il est indispensable de donner une justification
précise. On doit démontrer le risque de porter atteinte et le mettre
en relation avec l'intérêt de communiquer.
Recommande une liste courte et bien justifiée. L'option de ne pas avoir
d'espèces sensibles peut être prise par le comité régional du SINP
après consultation des principaux producteurs de données.
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Application des critères
Pour le milieu continental (terrestre et eaux douces) le niveau régional
semble un échelon pertinent pour définir les éléments sensibles car
les pressions humaines sur les espèces et la vulnérabilité des espèces
sont variables.
En milieu marin, le raisonnement tant d'un point de vue vulnérabilité
des organismes que pour les pressions gagnerait à se faire par façade
suivant les 3 préfectures maritimes.
Il semble possible de définir certaines espèces ou habitats comme
potentiellement sensibles sur tout le territoire métropolitain, à
partir de la grille de critère dès lors que les critères de sensibilité
sont vérifiés pour l'ensemble de la répartition de l'espèce. Il s'agira
d'un tronc commun qui n'a pas vocation à être exhaustif mais à lister
les quelques cas valables au niveau national
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Application des critères
Maître d'ouvrage : la structure porteuse du SINP en région ou sur la
façade maritime.
Maître d'œuvre : comité régional du SINP
Réalisation : proposition par les principales structures naturalistes
fournisseur de données, dans le présent cadre méthodologique.
Découpage du travail par ensemble thématique tels que pratiqués
dans chaque région (par exemple : flore-habitats, vertébrés,
invertébrés, fonge...), c'est-à-dire les GT SINP s'ils existent.
Réalisation pour la géologie : la CRPG
Validation des listes de données sensibles :
le CSRPN (yc CRPG) pour la biodiversité continentale,
le futur comité scientifique de façade pour la biodiversité marine.
Objet de la validation : Vérifier la cohérences des propositions, la
justification précise des critères et la pertinence de ces justifications.
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●

●

●

Nous recommandons, en phase d'élaboration, des échanges entre
régions voisines partageant un même contexte biogéographique.
L'enquête réalisée auprès des acteurs montre un risque certain de
divergences dans la volumétrie de ces listes régionales. Nous
recommandons des listes de taille modérée et bien argumentées,
mais il n'est pas possible de normaliser la taille de la liste.
Cadrage méthodologique à priori, évaluation à posteriori des listes
régionales
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Liens avec le standard et l'architecture

A l'entrée dans le SINP (plateforme régionale ou thématique), les
données sont confrontées à la liste des données sensibles et un
niveau possible de diffusion est affecté à chaque donnée :
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Liens avec le standard et l'architecture
Schéma transitoire (mise en place des plateformes) :

Les plate-formes R/T floutent la DEE au niveau de diffusion possible
pour le public,
●L'information de sensibilité est indiquée dans la DEE
●Les autorités publiques s'adressent à la plate-forme R/T pour obtenir la
donnée précise
●

Schéma à terme :

La DEE n'est pas floutée, elle circule à sa précision maximale entre plateformes R/T et plate-forme nationale
●Le grand public ne peut consulter et accéder qu'à une certaine
précision,
●Avec une gestion des droits, les autorités publiques (liste à définir)
peuvent accéder à la donnée précise sur la plate-forme nationale
●
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Une liste nationale

●

A partir des taxons sensibles dans des projets nationaux

●

Consultation d'experts

●

Consultation des partenaires nationaux

Pas de nécessité d'exhaustivité, possibilité en région de faire
des choix différents
●

Utilisation directe pour les données entrant au niveau
national dans le cadre du SINP
●
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Liste nationale

●

Examen commenté de la liste

●

Exemples :

●

Aigle de Bonelli (sensible < département)

●

Pic tridactyle (sensible < commune)

●

Ours (sensible < maille 10x10km, 1 an, tanière)

●

Tortue d'Hermann (sensible < commune) ??

●

Fadet des tourbières (sensible < maille 10 et zonages)
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A faire dans le cadre du SINP en région
●

●

Décider s'il faut faire une liste de données sensibles ou
pas (ou utilisation directe de la liste nationale).
Si oui, l'établir avec les partenaires scientifiques du SINP,
en particulier les principaux fournisseurs de données :
–

En justifiant selon les critères proposés dans le guide
national

–

En consultant les régions voisines

–

En faisant valider par le CSRPN

–

En rendant public cette information
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A faire dans le cadre du SINP en région
●

●

●

Identifier les données sensibles gérées dans la plateforme et affecter le codage de sensibilité correspondant
(selon le référentiel régional)
Pour les DEE, diffusables au public et à transmettre à la
plateforme nationale SINP :
–

Pas floutage si pas sensibles ;

–

Floutage pour les données sensibles, selon le degré de
sensibilité défini dans le référentiel.

Gestion des demandes d'accès au données sensibles par
des autorités publiques : à organiser au niveau régional
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