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1. Contexte 

Dans le cadre du SIMM, de nombreux SI métiers sont concernés par les taxons : 

- SI DCE 

- SINP 

- SIN2000 

- SIH 

- SI DCSMM 

- SI AMP 

- … 

Or dans ce domaine il existe différents référentiels de donnée : 

- Taxref, maintenu par le MNHN 

- Appelation de taxon, maintenu par le Sandre 

- Worms 

- … 

Ces référentiels font souvent référence les uns aux autres, mais l’ensemble ne se 

recoupe pas, et des différences, certes minimes en volume, mais importantes pour 

les métiers, existent entre ces différents référentiels. Par ailleurs, ces référentiels 

n’ont pas le même périmètre fonctionnel, et surtout n’ont pas le même pilotage et 

n’offrent pas les mêmes fonctionalités d’accès. 

Différentes banques des SI métiers participant au SIMM ont pu expérimenter les 

utilisations de ces différetns référentiels. C’est principalement Quadrige, et le SIH, 

mais d’autres peuvent aussi être concernées (base oiseaux marins de l’AFB), et 

de futures bases auront besoin de ce type de référentiel (mégafaune marine, 

espéces envahissantes, …). 

 

2.  Mandat 

Le SAR est chargé d’analyser les différentes pistes de création du référentiel 

taxon du SIMM, et de proposer au groupe langage commun les avantages et 

inconvénients des différentes solutions envisageables. 

En particulier, le SAR explorera la solution de l’utilsation d’un des référentiels déjà 

existants (quelles limites, quelles possibilités de le faire évoluer pour qu’il réponde 

à nos besoins, quelle organisation, …) ainsi que la solution de création d’un 



 

 

SAR : mandat du groupe taxon  4/6  

référentiel propre au SIMM (avec quelles relations avec les référentiels existants, 

pour quels périmètres, avec quelle organisation, et quels moyens). Si la solution 

d’un référentiel propre est retenue par le groupe langage commun, il faudra dans 

un second temps réunir un groupe de travail pour définir le modèle de donnée et 

les régles de gestion de ce nouveau référeniel. 

Pour cela le SAR s’appuyera sur les expériences SIE, Quadrige et SIH. 

Il gardera à l’esprit que le référentiel taxonomique est un référentiel vivant, 

fortement évolutif dans le temps, et que les services d’accès à ces référentiels 

devront faciliter l’administration des banques clientes.   

 

3. Organisation 

Pour cela, un groupe de constituer et d’animer un groupe de travail SAR ad'hoc.  

Ce groupe de travail est animé par Ornella PASSAFIUME (Ifremer, secrétariat du 

SAR), en coordination avec Steven PIEL (AFB) ; il comprendra des experts des 

données concernées, en particulier des représentants de l’administration de 

Quadrige, du SIH, de Taxref (MNHN), du Sandre, ...  

 

Expert Organisation 

Ornella PASSAFIUME Secrétariat du SAR / Ifremer 

Steven PIEL SAR / AFB 

Benjamin ROTH Secrétariat du SANDRE / Oieau 

EmilieGAUTHIER Quadrige / Ifremer 

Xxx SIH / Ifremer 

Olivier GARGOMINY et/ou Claire 

REGNIER 

Taxref / MNHN ou UMS Patrinat 

 

Le groupe pourra s’associer ou consulter une personne compétente sur le référentiel Worms. 
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4. Délais 

Le SAR présentera son analyse au groupe langage commun dans les 6 mois 

après la première réunion du groupe de travail. 

Le groupe langage commun peut demander des précisions au SAR, ce qui 

prolongera d’autant la vie du groupe. 


