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BarCamp « données de la biodiversité » #HackBiodiv 

 

Les données sont au cœur de la réussite de la transition énergétique. La démarche d’innovation participative sur la biodiversité, 

qui s’inscrit dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, vise à faciliter 

l’émergence de nouveaux usages et développer des outils collaboratifs autour de l’inventaire national du patrimoine naturel 

(INPN), plate-forme nationale du système d’information sur la nature et les paysages (SINP). 

Les données du SINP sont ouvertes aux participants du barcamp et du hackathon. Tous les jeux de données, qui pourront aider à 

identifier les premières pistes de défis lors du barcamp, sont disponibles sur data.gouv.fr, la plate-forme ouverte des données 

publiques françaises conçue par Etalab, partenaire du Ministère.  

 

 

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) est un 

programme de consolidation et de diffusion de 

connaissances sur la biodiversité confié par le MEEM au 

Muséum national d'Histoire naturel. Ce projet associe 

établissements publiques, chercheurs, collectivités 

territoriales, naturalistes et associations de protection de la 

nature en vue d'établir une synthèse sur le patrimoine 

naturel en France. Le Système d’Information sur la Nature et 

les Paysages (SINP) constitue depuis 2012 la plate-forme 

nationale du projet. 

Les données diffusées sont réparties en quatre grandes 

thématiques : les données d'occurrence taxon, les 

référentiels, les données relatives aux zonages et les 

données issues des programmes d'évaluation de l'état de 

conservation des espèces et habitats (Directives 

européennes, Listes rouges...). 

Après 12 ans d’existence, le SINP contient plus de 35 millions 

de données sur la distribution des espèces sur plus de 

160 000 espèces, plus de 23 000 espaces naturels... 

 

 

L’IGN (Institut national géographique et forestière), acteur 

du numérique au service des territoires, contribue 

aujourd’hui à la réflexion collective sur la biodiversité. Il 

propose son expertise et des données pour réfléchir à des 

défis. Pour le hackathon, l’IGN propose deux types de 

données. Des données en opendata. Par exemple : des 

indicateurs sur la biodiversité forestière (espèces végétales 

sauvages, essences forestières, sols et habitats forestiers). 

Des données sous licence et conditions d’utilisation. Par 

exemple : le Référentiel à Grande Echelle, son référentiel 

géographique de description des essences forestières, et des 

géoservices. 

 

 

Le système d’information sur l’eau met en accès libre l’ensemble de ses données publiques : les données sur les poissons via les 

API de hubeau.fr et les référentiels géographiques (cours d’eau, zonages) sur sandre.eaufrance.fr. Ces données sont référencées 

dans data.eaufrance.fr. 

 

 

Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et la mission Etalab (https://www.data.gouv.fr/) mettent à disposition 

un ensemble de données de contexte pour valoriser les données proposées par les partenaires associés. 

À titre d’exemple : base de données sur l'environnement marin (Ifremer), indicateurs statistiques à la commune sur les 

thématiques de l’environnement, les espaces protégés, les milieux naturels, la faune (SOeS), occupation des sols 

(CORINE Land Cover), données météo (Météo-France), et des jeux de données de l'IRSTEA 

Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 

Données de l’IGN 

Autres données de contexte 

Données de l’ONEMA 

https://www.data.gouv.fr/


 

 

 

 

Les 35 millions de données du SINP données sont téléchargeables depuis le site internet de l'INPN 

(https://inpn.mnhn.fr/actualites/hackathon). 

Au préalable, il faut se créer un compte sur le site de l’INPN depuis la page d'accueil (https://inpn.mnhn.fr), puis « Créer un 

compte » en haut de page à droite (https://inpn.mnhn.fr/accueil/compte/editCompte). Les participants du barcamp et hackathon 

pourront accéder, une fois inscrits, à la page de téléchargement via des droits spécifiques. 

 

 

L’IGN collecte sur le terrain des informations géolocalisées sur la biodiversité forestière : espèces végétales sauvages, essences 

forestières, sols et habitats forestiers. Ces données, en accès libre sur data.gouv.fr, permettent la production d’indicateurs directs 

et indirects sur la biodiversité forestière et son évolution. 

L’IGN met également à disposition des données telles que le RGE (Référentiel à Grande Echelle) et son référentiel géographique 

de description des essences forestières, accessible sous licence et sous réserve des conditions générales d'utilisation, ainsi que les 

géoservices qui permettent la diffusion, le croisement et le partage de données, au bénéfice de l’analyse et de la compréhension 

des évolutions du territoire. 

Dernièrement, l’IGN a ouvert en open source le noyau de sa plateforme iTowns qui permet la visualisation de données 3D 

immersives. Un démonstrateur nommé « z-forest », application d’iTowns à la forêt, a été développé dans les laboratoires de 

recherche de l’IGN. 

Dans la continuité de sa mission de service public, l’IGN met à disposition son savoir-faire et ses données au service des startups 

grâce notamment à son accélérateur de projets IGNfab. L’objectif est de développer des produits et services innovants utilisant 

les données géographiques dans de nombreux secteurs (environnement, l’aménagement du territoire, l’agriculture, la foresterie, 

la biodiversité…). 

Dans le cadre de leur inscription au barcamp et à l’hackathon #HackBiodiv, les participants bénéficient de l’accès aux clés API 

géoportail, mis à disposition par l’IGN. Cette clef donne un accès privilégié à l’ensemble des données IGN durant 7 mois. 

Pour les projets retenus en fin de hackathon, l’accès aux données pour ces projets sera prolongé sur 12 mois. 

Mise à disposition des données via les services et l’historisation Géo Services > API du géoportail open source. 

Toutes données sont téléchargeables ou consultables avec des géoservices. Les géoservices sont à privilégier, car ils sont plus 

opérationnelles : gain de temps et co-visualisation de données.  

Web service pour développeur, interrogeable via des interphases standardisés (API web ou en dur). 

Pour sa mise à disposition, il est nécessaire de prendre connaissance des conditions générales d'utilisation de la licence de 

développement de l'API géoportail disponibles au lien suivant : http://api.ign.fr/conditions-generales et de se manifester auprès 

du mail suivant : hackathon-clef-API@ign.fr, en précisant les informations suivantes : date, nom de l’équipe et/ou mails des 

personnes souhaitant bénéficier de la clef et mention de la lecture et de l’acceptation des conditions générales 

(http://api.ign.fr/conditions-generales). 

Une confirmation avec le numéro de clé API pour un usage immédiat sera tranmis. 

Pour commencer à utiliser la clé, les équipes peuvent consulter les documentations suivantes : 

1. Descriptif technique des web services du géoportail : 

http://www.geoportail.gouv.fr/depot/api/cgu/DT_APIGeoportail.pdf  

2. Documentation technique de la plateforme géoportail : http://api.ign.fr/tech-docs-js/fr/  

3. Tutoriels : http://api.ign.fr/tutoriel  

4. La licence libre : http://professionnels.ign.fr/licence-api-geoportail-libre-et-gratuite  

 

Accès aux données de l’IGN 

Accès aux données du SINP 
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