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Annexe 8 :  

Processus de validation des données 
 

Document évolutif consultable sur www.pifh.fr à la rubrique Téléchargement 
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Réception des observations 

Intégration des observations en 

base de données 

Qualification 

Validation scientifique 

Diffusion des observations dans 

les SINP régionaux et nationaux 

 Contrôle de conformité 

 Contrôle de cohérence 

 Recherche de doublons 

 Contrôle de la structuration 

 Rattachement aux 

référentiels taxonomique, 

géographique, observateur 

et protocole de collecte 

 Formatage de la date 

 Qualification de la date 

 Qualification de la 

localisation 

 Validation scientifique 

automatique 

 Validation scientifique 

manuelle 

PIFH 

 

SINP National 

 Détection de 

doublons 

 Conformité 

 Cohérence 

 Validation scientifique 

automatique (dont 

contrôle de 

reconnaissance par 

TAXREF) 

 Validation scientifique 

manuelle 



 
 

 

Processus de validation scientifique des observations floristiques 

Observation non 

contrôlée (hors TAG) 1 
Observation hors 

territoire d’agrément  

Observation 

non exploitable2 

l’observation 

Taxon de l’observation présent 
dans les listes taxons protégés, 

taxons rares, taxons à contrôler 

et/ou altitude non conforme et/ou 

taxon absent des listes de taxons 

observés par commune, maille, 

district. 

Taxon de 

l’observation absent 
des  listes taxons 

protégés, taxons 

rares, taxons à 

contrôler 

Observation 

plausible à la 

commune5 

Observation 

plausible à la maille5 

Observation 

plausible au district 

naturel5 

Observation valide6 Observation 

douteuse 

invérifiable3 

Observation 

douteuse après 

vérification3 

Suppression de 

la donnée en 

accord avec 

l’observateur 

Observation 

plausible5 

Révision de 

l’observation 
impossible 

Localisation douteuse, 

rattachement aux 

référentiels 

taxonomiques ou 

géographiques   en 

attente, date inconnue 

Processus de 

validation 

scientifique  

automatique 

Altitude conforme avec 

altitudes minimales et 

maximales calculées ou 

altitude absente 

Taxon observé présent 

dans la liste des taxons 

observés par maille, 

absent de la liste des 

taxons observés par 

commune 

Taxon observé présent 

dans la liste des taxons 

observés par commune 

Taxon observé présent 

dans la liste des taxons 

observés par district, 

absent des listes de 

taxons observés par 

commune et par maille 

Observation non validée1 

Révision de 

l’observation 
réalisée 

Observation à 

revoir1 

Observation à 

contrôler1 

Possibilité de faire valider 

manuellement certaines données 

déjà validées automatiquement. 

Processus de 

validation 

scientifique  

manuelle 

Observation vraisemblable, 

présence d’une preuve de 
l’observation : part d’herbier, 

photo, confirmation de 

l’observateur, déterminateur 

Observation vraisemblable, 

cohérence écologique,  

absence  d’une preuve de 
l’observation 

Contrôle de l’observation 
par botaniste référent 

Doute sur 

l’observation 

Observation 

douteuse à vérifier1 

Impossibilité de 

contacter 

l’observateur ou de 
consulter le 

document d’origine 

Contact de  

l’observateur ou 
consultation du 

document d’origine 

Observation 

erronée4 

 

 

 

Niveaux de validité transitoires 

Observations douteuses, erronées, non exploitables 

Observations plausibles, valides 

Flux des  données 

Correspondances SINP : 
1Non évalué – 2Non réalisable – 3Douteux 

– 4Invalide – 5Probable – 6Certain/Très 

probable 

Informations 

complémentaires 

sur l’observation 


