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DEPOBIO : Qu’est-ce que c’est ? 

➢ Télé-service ouvert en juin 2018 par le MTES

➢ Dispositif technique permettant de répondre à la 

volonté de l’État 

➢ Dématérialisation des démarches administratives

➢ Mise en place d’un dépôt légal de données brutes de 

biodiversité



DEPOBIO : Dans quel contexte le télé-service a-t-il été créé ? 

Contexte législatif 

➢ Promulgation de la loi 2016 pour la reconquête de la biodiversité intégrant 

les articles L411-A + L122-1 dans le code de l’Environnement. 

▪ L122-1 : Mise à disposition par voie électronique de l’étude d’impact. 

▪ L411-A : Les Maîtres d’ouvrage publics ou privés doivent contribuer à 

l’Inventaire du patrimoine naturel IPN par le versement des données 

brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation 

préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de 

l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents 

de planification mentionnés à l'article L.122-4 et des projets 

d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative. 

Contexte de réalisation

➢ Délais relativement cours et contraints 

▪ Mobilisation de 4 outils existants répondant à 4 fonctions et 4 étapes 

distinctes

1 2 3 4



DEPOBIO : Quels sont les publics ciblés ?

➢Les maîtres d’ouvrages

➢Les bureaux d’études

➢Les services instructeur



DEPOBIO : Quels sont les intérêts du télé-service ?

Pour l’ État

➢ Répondre à la loi : Contribuer et alimenter l’IPN avec sa 

plateforme de diffusion INPN

➢ Disposer de données uniformisées grâce au standard  

➢ Rendre les données interopérables et ouvertes

➢ Disposer des données pour des analyses globales sur l’état de la 

biodiversité

Pour les maîtres d’ouvrage

➢ Consulter et comparer les études déjà réalisées 

➢ Avoir un cadre technique et méthodologique pour la gestion des 

données de biodiversité

➢ Pouvoir mobiliser et réutiliser les données fournies par d’autres 

porteurs 



DEPOBIO : Comment réutiliser les données déposées ?

Précautions

➢ Des données « brutes » conformes mais non validées 

➢ Identifier la pertinence des données disponibles

Enjeux pour la réutilisation

➢ Connaître le contexte d’acquisition 

➢ Avoir des métadonnées décrites de façon précise et complète

➢ Avoir des jeux de données structurés permettant d’isoler les 

observations pertinentes par groupes taxonomiques/protocoles et 

producteurs

Préconisation

➢ Utiliser la plateforme nationale INPN ou les relais régionaux du 

SINP pour avoir des données analysées et validées 



DEPOBIO : Bilan & Chiffres clés

Quelques chiffres depuis 2018

~ 250 utilisateurs

~ 830 études d’impact 

~ 1700 JDD déposés 

~ 1,260 

150 000 en Haut-de-France 

Millions de 
données versées

Rapport détaillé à venir 
sur http://inpn.fr

http://inpn.fr/


DEPOBIO : Quelles sont les perspectives ?

➢ Partage des données > 1er lot diffusé sur l’INPN

➢ Diffusion progressive de nouveaux standards et protocoles 
(standard Habitat, protocoles de suivi)

➢ Refonte de l’outil avec prise en compte des demandes 
utilisateurs

➢ Intégration et fluidification progressive du processus



DEPOBIO : Quelles sont les difficultés pouvant être rencontrées ? 

➢ Appréhender les différentes étapes du processus

➢ Organiser le dépôt lorsqu’il y a plusieurs bureaux d’études

➢ Erreurs de conformité sur les données versées 

Il est important de mentionner le standard 
dans la commande passée au Bureau d’études!

assistance.depobio@afbiodiversite.fr



DEPOBIO : Quels sont les principaux contrôles ? 

➢ Niveau 0 : Contrôle du format de fichier
➢ Vérification du format de fichier importé (CSV, SHAPE)

➢ Niveau 1 : Vérification des champs obligatoires
➢ Contrôle de la présence des champs obligatoires définis dans 

le standard DEPOBIO
➢ Vérification du format des attributs (date, numérique, WKT…)
➢ Vérification du géoréférencement de la données avec une 

localisation précise ou non avec l’attribut (typeInfoGeo = 1)

➢ Niveau 2 : Vérifications minimales de cohérence
➢ Vérification des champs obligatoires liés à l’utilisation d’un 

concept
➢ Quelques contrôles de cohérence de champs (Date min, max)



DEPOBIO : Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ?

➢ Des intitulés des champs et des valeurs incorrects

➢ Des champs obligatoires conditionnels manquants

➢ Une mauvaise compréhension du principe de géoréférencement 
de la donnée (champ typeInfoGeo)

➢ Problèmes sur la géométrie

• Format WKT incorrect
• Inversion des champs X,Y
• Erreurs topologiques (auto-intersections…)
• Polygones non fermés



DEPOBIO : Comment éviter les erreurs de conformité ?

➢ Prendre le temps d’analyser le document du standard de fichier

➢ Lire la documentation ici 
http://www.naturefrance.fr/reglementation/depot-legal-
de-donnees-brutes-de-biodiversite/ressource

➢ Alignement de ses données au standard (TaxRef, attributs 
obligatoires…) et élaboration d’un export type

➢ Un effort à faire qu’une seule fois

http://www.naturefrance.fr/reglementation/depot-legal-de-donnees-brutes-de-biodiversite/ressource


MERCI
de votre attention


