Recensement et partage de l'information liée à la connaissance des écosystèmes.
Le cas de la forêt avec le projet Ca-SIF. Tour d'horizon de diverses thématiques.
Catalogue ONF : quelles articulations avec les autres initiatives ?
L’ONF et la diffusion des données
Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964,
l'Office national des forêts est le premier gestionnaire d'espaces naturels
en France. Il assure la gestion durable des forêts publiques françaises,
soit près de 10 Mha de forêts et espaces boisés en France métropolitaine et dans les DOM.
Dans le cadre de son activité et de ses missions, l’ONF produit des données relatives aux forêts
publiques (par ex. le contour de forêts relevant du régime forestier).
Les évolutions réglementaires imposent à l’ONF d’une part de nommer une personne responsable
pour la diffusion des données, et d’autre part de disposer d’un catalogue des données publiques
(métadonnées – art. L 124-4 et 124-5).
Par ailleurs, pour répondre à une demande croissante, l’ONF a choisi d’aller au-delà des dispositions
réglementaires et de mettre les données publiques à disposition de tous.
L’ONF participe aussi activement à différentes initiatives sur ce thème : SINP, INSPIRE, data.gouv.fr
Retours sur la mise en œuvre pratique
Le catalogage a été initié sur les principales données
référentielles endogènes à l’ONF à l’aide de l’outil
GéoSource (V2.3). Nous avons notamment mis en place :
- Une personnalisation de l’outil,
- Des modèles de fiches adaptés à différents
contextes d’utilisation,
- Des dictionnaires d’attributs,
- Un fonctionnement différencié selon que la
donnée est destinée à la consultation interne ou
externe.

Cela nous a permis par exemple d’importer directement
les métadonnées dans le catalogue (GéoCatalogue)
associé à la diffusion des données contours des forêts
publiques sur Carmen.
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Cela nous a également permis de recenser cette
information dans le cadre du SINP via l’outil Ca-SIF

Perspectives
- En interne : industrialisation du catalogage : élargissement du périmètres des données concernées,
aux différents échelons de production de l’ONF (Direction Générale, Directions Territoriales,
Agences), élargissement à d’autres cas d’utilisation,
- Moissonage, automatisation des échanges de métadonnées (mais avec des limites déjà identifiées,
dont la problématique d’appropriation des métadonnées),
- Précisions dans les métadonnées thématiques d’Inspire (Annexe 3) ; utilisation de listes de codes
adaptés ; définition d’un noyau minimal obligatoire (prendre en compte le coût de mise en œuvre) ;
- Intégrer la dimension catalogage / métadonnées dans les processus de production et notamment
lorsque ceux-ci impliquent des échanges de données avec l’extérieur,
- La valeur ajoutée principale viendra surtout du moissonnage qui permettra une réelle mutualisation
des efforts. Cette valorisation suppose la mise en place d’un catalogue accessible en externe.

A consulter sur le site: http://www.onf.fr/onf/sommaire/donnees_publiques
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