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Tropical Deep-Sea Benthos fête ses 40 ans



Inventaire National : Biodiversité et Géodiversité françaises (L.411-5 code 
environnent)

Périmètre: Espèces, espaces, milieux (y compris géopatrimoine) sur tous les territoires 
français (outre-mer compris ; terre/mer)

Objectifs : consolider et mettre à disposition la connaissance
 Acquisition via un « réseau » des acteurs importants
Ex. Associations, établissements publics, collectivités, acteurs privés, recherche, grand public 
(sciences participatives)…

 Validation et production de références : ex. référentiel TAXREF

 Valorisation (expertise) : Rapportage européen, aide la décision de décideurs, appui à 
la gestion d’espace protégés…

Ex. Ministères, gestionnaires d’espace protégé, collectivité, établissement publics …

 Diffusion des connaissances : 
Ex. Acteurs du monde de la conservation, recherche, décideurs, grand public (ex . 120 000 visites par 
mois)

Plan         Questions  Réponses       Comment ça marche ?



Producteurs qui partagent leurs données :
Naturalistes (individuels), Associations, sociétés savantes, Musées-Collections, bureaux 

d’étude, Chercheurs, Gestionnaires, Conservatoires botaniques…  

Utilisateurs et usagers
Services de l’Etat, « aménageurs », associations, grand public, naturalistes, 

bureaux d’études, chercheurs…

Région = plateforme régionale SINP

National = plateforme thématique et nationale SINP
= INPN
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 Echange
 Diffusion
 Communication



Des points clés pour le partage et la consolidation de la 
connaissance de la Nature 

Techniques & Scientifiques

Référentiels

 Standards d’échange

 1 point d’entrée unique

 Traçabilité : bibliographie…

 (des outils)

Organisationnels

Confiance

Validation

Règles d’accès aux données

 Service, valeur ajoutée 

Retour 
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Des règles d’organisation et de partage établies dans un cadre partenarial :
Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages



A quelles questions veut-on répondre ? Exemples

Questions « basiques » : 
 Combien y-a-t-il d’espèces connues en 

métropole et en Outre-mer ?
 Quelles sont les espèces protégées au 

titre de telle réglementation ?
 Où la Macareux moine est-il observable ? 
 Ou sont les parc marins ?
 Quelle est la proportion du territoire 

concernée par les espaces protégés?
 Quelles associations végétales 

correspondent à l’habitat d’intérêt 
communautaire « forêt de chênes vert » ?

 …
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Exemples de Questions

Questions plus élaborées :
 Où sont situés les plus forts enjeux de 

biodiversité?

 Est-ce que les aires protégées couvrent 
bien ces enjeux ?

 Quelle est l’ampleur de la progression 
des espèces exotiques envahissantes ?

 Ou existe il un défaut de connaissance 
et pour quels groupes taxonomiques?

 …
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Zoom « TAXREF » : un référentiel taxonomique national
TAXREF :

 Langage commun
 Cohérent avec référentiels internationaux
 Synonymie
 Lien publications originales
 Version annuelle (téléchargement en ligne)

 Référentiel utilisé aujourd’hui par la très grande 
majorité des acteurs de la sphère « écologie »

 + de 500 000 noms avec source et taxonomique 
supérieure pour 165 000 taxons (estimatif fin 2016)

 Une dynamique importante sur l’outre-mer
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Nombre d’espèces valides par version de TAXREF 
(source TAXREF, Gargominy et al, 2015)



4 collections au sein d'INVMAR : Crustacés, Mollusques, Échinoderme, Cnidaires

Ex : Crustacés : 7100 occurrences (14.2% du jeu de données initial) pour 1322 espèces  (Nouvelle Calédonie :   2683 occurrences pour 436 espèces)

Ex : Mollusques : 31 184 occurrences (22% du jeu de données initial) pour 2677 espèces (Nouvelle Calédonie : 16113 occurrences pour 1526 espèces)

Apport pour TAXREF  (référentiel national) 

Quelques exemples : 

- Description originale : 204
- Statut pour Wallis et Futuna : 79
- Statut pour la Polynésie française : 11
- Statut pour la Nouvelle-Calédonie : 1226

Une coopération Recherche/Collection/Expertise fructueuse 

 Un apport de connaissance pour l’INPN sans précédent aussi bien pour l’ajout de nouveau taxon que pour la répartition.

 Très grande majorité des données du marin profond de Nouvelle Calédonie  provient du programme Tropical Deep-Sea Benthos

 Gestion de données : un retour structurant pour la gestion des collections via les contrôles sur les données principalement sur les dates, nom scientifique et localisation 

 Regard croisé sur les données avec des modes de gestion différents

 Expertise : une coopération pour des  valorisations scientifiques (zone à enjeux marins profond de Nouvelle Calédonie)

 Logique R&D entre une équipe de recherche et un service d’expertise

Concernant les données issues de Tropical Deep-Sea Benthos



Merci de votre attention 
et 

merci pour votre contribution !

inpn.mnhn.fr


