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Éléments de contexte 

Base de données nationale de la SHF

· données historiques (1950 – début des années 2000)

· conventionnement avec les coordinateurs régionaux 

· données SINP 

· alimentation en direct via interface de saisie (post congrès SHF)

Commission cistude de la SHF

· bonne dynamique de réseau 

· mutualisation protocoles, expériences diverses, etc.

· 0 mutualisation de données

PNA 1 : 2011-2015

·  même constat : 0 mutualisation de données



Éléments de contexte 



PNA Cistude 2020-2029

· Fiche action C10

Développer et administrer

une interface de saisie

nationale pour les données

d’occurrence et de CMR

Priorité 1 = urgence !

Éléments de contexte 



Données ?

Répartition / Occurrence

· Données pointées (standard minimum : espèce ; x ; y ; observateur ; date)

· Validées ou pas selon les régions 

· Plus ou moins standardisées (informations individus, commentaires, 
métadonnées, etc.)
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Répartition / Occurrence

· Données pointées (standard minimum : espèce ; x ; y ; observateur ; date)

· Validées ou pas selon les régions 

· Plus ou moins standardisées (informations individus, commentaires, 
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Exemples 

Données en Occitanie (NEO-CEN) = 6 619

Données en Aquitaine (CN) = 2 569

Données SHF = 2 666 
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Données de suivis divers 

· Télémétrie / GPS 

· Génétique 

· CMR : protocolaire / individualisation

· Ponte

· Maladies, parasites, etc. 



Données ?

Données de suivis divers 

· Télémétrie / GPS 

· Génétique 

· CMR : protocolaire / individualisation

· Ponte

· Maladies, parasites, etc. 

Exemples 

Données en Occitanie = 2 693 

Données en Nouvelle Aquitaine = 2569
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Propositions et discussion : méthode de 

collecte, d’administration et de valorisation 

des données de cistude d’Europe 

Données d’occurrence

· Structure sans outil de saisie = > Outil de saisie SHF (présentation congrès) 

- GeoNature

- Libre, gratuit, communauté de développeurs

- Standard DEE / SINP

- Métadonnées (cadre d’acquisition / jeu de données)
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Propositions et discussion : méthode de 

collecte, d’administration et de valorisation 

des données de cistude d’Europe 

Données d’occurrence

· Structure sans outil de saisie = > Outil de saisie SHF (présentation congrès) 

- GeoNature

- Libre, gratuit, communauté de développeurs

- Standard DEE / SINP

. Structure disposant d’un outil de saisie 

- Mise en place d’un flux / actualisation quotidienne 

- Export annuel données / métadonnées 



Données issues de suivis

· CMR = > Développement d’un module de saisie « CMR Cistude » / cistude 

- sites (points, polylignes, polygones)

- positionnement des pièges

- sessions 

- captures

+ carte d’identité individus (données morphométriques, photos,…)

+ (réflexion en cours) possibilité intégration scripts simplifiés 1ères 
analyses stats (sexratio, taux de recapture, taux du juvéniles, etc.)

Vers une standardisation de nos protocoles

Propositions et discussion : méthode de 

collecte, d’administration et de valorisation 

des données de cistude d’Europe 



Données issues de suivis

· Génétique - si analyse génétique faite :

- nombre d’individus échantillonnés 

- résultats géoréférencés 

- analyses réalisées quand et par qui ?  

- financements

- métadonnées (protocole)

Propositions et discussion : méthode de 

collecte, d’administration et de valorisation 

des données de cistude d’Europe 



Données issues de suivis

· Génétique 

· Pontes / émergences (gros travail à faire – merci Fred !)

- dates de pontes

- dates d’observation d’émergences / d’émergents 

- Si info : 1ère, 2ème, 3ème ponte

- typologie simplifiées des habitats 

- orientation 

- autres infos à affiner : granulométrie, perméabilité,…

Propositions et discussion : méthode de 

collecte, d’administration et de valorisation 

des données de cistude d’Europe 



Données issues de suivis

· Génétique 

· Ponte

· Maladies, parasites, etc. 

- nombre d’individus échantillonnés 

- résultats géoréférencés 

- analyses réalisées quand et par qui ?  

- financements

- métadonnées (protocole)

Propositions et discussion : méthode de 
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des données de cistude d’Europe 
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Circulation de la donnée 
Schématisation simplifiée

Producteur

de la données

Dispose d’un outil 

Pas d’outil Export annuel formaté 

Automatiquement intégrées

Paramétrage d’un flux / 

Export annuel formaté 

Base de données 

nationale 
Modules PNA 
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Circulation de la donnée 
Schématisation simplifiée

Coordinateurs 

régionaux

Production d’une carte de 

répartition nationale 

Alimentation de la fiche 

espèce sur le portail national 

de la SHF

Statistiques nationales

Base de données 

nationale 

Mise à disposition des 

données saisies dans le 

portail SHF 

SINP

Pas de diffusion



Étape 1 : Écriture, discussion, validation et mise en 
œuvre d’une méthode de validation des données 

Données produites par un 

référent régional cistude / 

coordinateur SHF

Données saisies 

directement dans l’outil 

SHF

Validation 

automatique

Validation SHF + 

experts locaux

Intégration dans la 

base de données 

nationale

Validation annuelle 

des cartes et 

synthèses en COPIL 

du PNA / Discussion 

sur les données 

problématiques



Étape 2 : Mise en œuvre de l’action C11 

Fin novembre 

2019

- Cahier des charges 

(relecture COPIL PNA)

- Dépôt d’un marché
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Étape 2 : Mise en œuvre de l’action C11 

- Choix des 

prestataires

- Lancement du 

développement

- Développement

- Échange avec 

animateur PNA

- Tests des outils

- Correctifs bugs 

- Évaluation 

- Correctifs 

- Déploiement de l’outil 

Fin novembre 

2019

Fin décembre 

2019

Janvier  à mars 

2020

Mars à Octobre 

2020

Fin décembre 

2020

- Cahier des charges 

(relecture COPIL PNA)

- Dépôt d’un marché



Étape 3 : Signature d’un acte d’engagement 
entre le producteur de données et la SHF

La SHF s’engage à utiliser les données fournies par « nom 

de la structure » uniquement dans le cadre des actions 

prévues dans le cadre du PNA.

En aucun cas la SHF ne peut diffuser les données fournies.



Discussions 


