
 
CONSEIL SCIENTIFIQUE DU PATRIMOINE NATUREL DE MAYOT TE 

AVIS n°2013-05 
Date : 26/03/2013 Système d'Information sur la Nature et le Paysage (SINP) 

Présentation du pôle Flore/Habitat : outil Mascarine du 
CBNM 

Vote : unanimité 

 
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) présente l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN), la base de données TaxRef (référentiel taxonomique pour la France) et l’outil de 
saisie de données naturalistes Cardobs. Les projets en cours sont la révision de TaxRéf (version 6), 
l’affichage des données outre-mer par maille kilométrique et la cartographie des données de 
distribution en outre-mer. 
 
La DEAL rappelle les objectifs du SINP, sa gouvernance ainsi que l’avancement de la mise en place 
de cet outil. 
 
Le Conservatoire Botanique National de Mascarin présente l’outil MASCARINE qui est la première 
base de données naturalistes à Mayotte. Cette application web à forte composante cartographique 
permet d’interroger, d’exploiter et de restituer de l’information sur le thème de la flore et des habitats 
naturels de Mayotte.  
 
Cette base de données est renseignée selon des protocoles déjà validés par le CSPN de la Réunion. Les 
données font l'objet d'une validation avant diffusion.  
Cet outil correspond aux critères du protocole SINP (en cours d'actualisation) ; il garantit la qualité et 
l'accès aux données, indispensable pour la prise en compte de ce patrimoine remarquable dans les 
politiques de préservation et d'aménagement.  
 
Le CSPN considère que le CBNM a toute la légitimité scientifique pour constituer la tête de réseau du 
pôle Flore-Habitat de Mayotte, contribuant au projet d'Observatoire de la Biodiversité de Mayotte, à 
développer.  
 
Le CSPN valide également l'outil «  base de données » présenté. 
 
Le CSPN encourage les autres acteurs à poursuivre la démarche SINP pour le volet Faune, tel le 
GEPOMAY en réflexion pour constituer un pôle SINP Avifaune. 
 
 
Avis n°2013-05 :  
Le Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel de Mayotte émet un avis favorable à l’utilisation de la 
base de données MASCARINE comme outil du pôle Flore/Habitat du SINP de Mayotte, piloté par le 
CBNM, tête de réseau du pôle Flore-Habitat du SINP de Mayotte.  
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