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Parcs nationaux de France

Parcs nationaux de France : un nouvel établissement 

Créé en 2007, pour améliorer la synergie entre les 
établissements :

> Renforcer leur rayonnement : consolider la culture commune, la 
représentation nationale et internationale, la communication

> Constituer un centre de ressources : expertise, animation de 
réseaux, mutualisation, rassemblement de données sur les parcs 
nationaux et leur activités

> Organiser certains services communs à tous les établissements 
: paie et gestion des ressources humaines, comptabilité, réseaux 
informatiques

> Instance de concertation politique interparcs : Conseil 
d'administration réunissant les présidents et directeurs
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Les 9 parcs nationaux
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Localisation des parcs nationaux français
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La mise en place du catalogage

En juillet 2007 , une réflexion est initiée par le groupe de travail 
des géomaticiens  des parcs

> Faire un inventaire des données géographiques présente dans 
chaque établissement

> Volonté de partager les connaissances en inter-parc 
> Avant cette date : pas de notion de partage, d'échange 

d'information 
> pas de nécessité  inter-parc
> pas d'ouverture auprès des partenaires et des acteurs locaux
> Mdweb est choisi comme outil support au catalogage
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La mise en place du catalogage

En juillet 2007 , une réflexion est initiée par le groupe de travail 
des géomaticiens  des parcs

> Faire un inventaire des données géographiques présente dans 
chaque établissement.

> Volonté de partager les connaissances en inter-parc 
> Avant cette date : pas de notion de partage, d'échange 

d'information 
> pas de nécessité  inter-parc
> pas d'ouverture auprès des partenaires et des acteurs locaux
> Mdweb est choisi comme outil support au catalogage

Les demandes d'évolution de l'outil 
> Mise en place d'un module de gestion des droits d'écriture
> Cependant ces demandes ne sont pas prioritaires car pas 

financées
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La mise en place du catalogage

Début 2009 , la décision est prise de mettre en place un service 
de catalogage au sein du réseau des parcs nationaux.

Les objectifs à atteindre :
> Se mettre en conformité avec les principes de la Directive Inspire 
> Éviter la création de données redondantes
> Ouvrir les catalogues aux partenaires et à terme avec le grand 

public 
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La mise en place du catalogage

Fin 2009 , le réseau des parcs nationaux participe 
financièrement au développement de la version 2 de Mdweb

> Les évolutions demandées sont prises en compte
> Mise en place d'un workflow sur la gestion des droits
> Gestion simultanée de 13 instances de catalogage

• 11 parcs nationaux ou GIP
• 1 Parcs Nationaux de France
• 1 réseau des Parcs Nationaux
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La mise en place du catalogage

Les difficultés techniques
> Une application très gourmande en ressource machine en raison 

des 13 instances simultanées
> Achat d'un serveur plus puissant 
> Retards dans la livraison
> Phase de test / validation / d'installation en simultané, avec des 

réinstallations  complètes de l'application à chaque fois.

Les difficultés fonctionnelles
> Application trop technique à ses débuts, peu ergonomique
> Version en anglais au départ, puis finalement en français
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Les moyens mis en œuvre pour accompagner la 
démarche de catalogage

Moyens humains : 
un géomaticien à PNF chargé de l'animation :

> Communiquer sur l'intérêt de catalogage
> Motiver les gestionnaires de données dans les parcs
> Organiser des cessions de formations personnalisées
> Assister les parcs dans la saisie des fiches
> Expliquer les spécifications de la norme Inspire
> Intégrer le catalogage dans les processus métiers

Moyens techniques
> Mise à disposition d'un catalogue pour chaque parc
> Accessibilité tant en interne qu'à partir d'internet
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Bilan 

Un bilan assez mitigé :
> Le réseau est très avancé au niveau de la réflexion sur la catalogage, les enjeux 

sont très bien perçus.  Mais la mise en œuvre est difficile.

> Le catalogage n'est pas toujours ressenti comme une activité prioritaire dans les 
parcs. Manque de temps à y consacrer. 

> Le catalogage est vécu comme une activité fastidieuse, chronophage. Sa 
valorisation est peu perceptible.

> La norme ne correspond pas à une gestion optimisée des données  au quotidien

> Inadéquation de l'outil actuel avec les besoins des géomaticiens en terme de 
catalogage, de référencement des données.

> Pas d'imbrication entre les métadonnées et la données (téléchargement ?)

> Non appropriation de l'outil par les gestionnaires de données.

> Dynamique régionale pour les parcs d'outre-mer, avec des solutions techniques 
différentes (géoguyane pour le PAG) 
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Bilan 

Perspectives :
> Faire des catalogues de données des parcs nationaux la porte 

d'entrée des données géographiques et leur mise à disposition, 
pour les partenaires et le grand public

> Continuer de mobiliser et de motiver le réseau des parcs nationaux 
sur le catalogage des données et des métadonnées

> Poursuivre le travail de mise en adéquation de l'outil de catalogage 
avec les attentes des géomaticiens des parcs

> Œuvrer pour que le catalogage devienne une étape intégrée dans 
la création de données spatiales
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