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I. Contrôles
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1. Mises à jour automatiques
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2. Nomenclature : vérification des noms latins
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obligations ou
recommandations des
Codes de nomenclature

Noms de super-familles impropres
Noms de familles impropres (non -idae, non -aceae) (Article 29.2 (ICZN), Article 18.1 (ICBN))
Noms de sous-familles impropres
Noms scientifiques ne commençant pas par une majuscule
Noms d'hybrides commençant par un « X » au lieu d'un « x »
Noms de référence contenant des mentions tels que « sp. », « cf. », « aff. » ou « prox. »
Espèces non binominales (Article 5.1 (ICZN), Article 23.1 (ICBN))
Noms infraspécifiques avec mention de la classification
Sous-espèces animales non trinominales (Article 5.2 (ICZN))
Sous-espèces végétales ou de champignons qui ne sont pas de la forme « % % subsp. % » (Article 24.1 (ICBN))
Variétés qui ne sont pas de la forme « % % var. % »
Sous-variétés qui ne sont pas de la forme « % % subvar. % »
Formes qui ne sont pas de la forme « % % f. % »
Sous-formes qui ne sont pas de la forme « % % subf. % »
Caractères diachroniques (uniquement pour les noms de référence) (Article 27 (ICZN), Article 60.6 (ICBN))
Compatibilité des noms sup
Changement de LB_NOM depuis la dernière version diffusée
Retour chariot à la fin du nom latin
Etc.
Séminaire TAXREF – 22 janvier 2016 – Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution, MNHN, Paris

2. Nomenclature : vérification de l’autorité (auteur et date)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorité ne contenant aucune lettre
Autorité avec parenthèse ouvrante mais sans parenthèse fermante
Autorité sans parenthèse ouvrante mais avec parenthèse fermante
Point-virgule dans l’autorité
Année mais pas de virgule
« et al. » à la place de la mention de tous les auteurs
« et » ou « and » à la place de l'esperluette (&)
Auctorum pour des noms de référence
« nec » à la place de « non »
Autorité de la sous-espèce nominale différente de l’autorité de l'espèce
(Article 47.1 (ICZN))
Autorité de la variété nominale différente de l’autorité de l'espèce
Retour chariot à la fin de l’autorité

Apis mellifera Linnaeus, 1758

Apis mellifera mellifera Clerck, 1758
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3. Intégrité taxonomique
---- Vérification du rang taxonomique ---•
•

Pas de rang taxonomique
Rang du parent inférieur au rang de son enfant

---- CD_REF ---•
•

Parents synonymes de leur enfant nominal (problème lié à WoRMS)
Références circulaires

---- CD_SUP ---•
•
•
•

Pas de parent pour les taxons de référence
Parent non valide/correct pour les taxons de référence
Genres n'ayant pas de familles (puis espèces, etc.)
Parents ayant des enfants de rangs différents

---- Vérification de l'habitat ---•

Pas d’habitat pour des espèces ou infra
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4. Cas des doublons
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doublons corrects
Doublons non corrects
Doublons parenthèses non synonymes
Doublons NOM_COMPLET CD_REF différents
Doublons NOM_COMPLET mêmes CD_REF
Homonymes ? (Doublons LB_NOM mais auteurs différents)
Doublons LB_NOM
Recombinaisons potentielles non identifiées
Recombinaisons potentielles non identifiées (TAXREF-MATCH)
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5. Cohérence géographique (niveau espèce)
---- Enfants présents dans une collectivité mais pas son parent ------- Enfants présents dans une collectivité mais parent disparu, éteint ou
signalé par erreur ------- Eteint quelque part (et non disparu) mais présent ailleurs ------- Synonyme présent dans une collectivité mais pas son nom de référence ----

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métropole
Guyane française
Martinique
Guadeloupe
Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre et Miquelon
Mayotte
Iles Eparses
Réunion
TAAF
Nouvelle-Calédonie
Wallis et Futuna
Polynésie française
Clipperton

---- Occurrence et INPN (FAIRE LES AUTRES CONTROLES D'OCCURRENCE AVANT !) ---• non présent en France mais diffusé
• présent en France mais non diffusé
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6. Noms vernaculaires
•
•

Noms vernaculaires avec caractères spéciaux
Synonymes qui ont un nom vernaculaire mais pas leur nom de référence

7. Contrôle de la bibliographie

Biblio utilisée pour le statut dans un territoire mais :
---- pas de statut dans ce territoire ------- statut dans ce territoire mais pas de diffusion ----

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métropole
Guyane française
Martinique
Guadeloupe
Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre et Miquelon
Mayotte
Iles Eparses
Réunion
TAAF
Nouvelle-Calédonie
Wallis et Futuna
Polynésie française
Clipperton
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8. Intégrité INPN
---- Fiches Espèces INPN référencées à un synonyme ------- Noms avec des données Natura2000 mais pas diffusés ------- Espèces ZNIEFF déterminantes référencées par un synonyme ------- Listes rouges ---• espèces éteintes LR / non éteintes dans TAXREF
• espèces non éteintes LR / éteintes dans TAXREF
• espèces endémiques LR / non endémiques dans TAXREF
• espèces non endémiques LR / endémiques dans TAXREF
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Contrôles : en résumé
TAXREF n’est pas qu’intégratif, il apporte de la cohérence :
– nomenclaturale
– taxonomique
– géographique au sein des territoires traités
– au regard de certains programmes nationaux
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II. Mise en ligne sur l’INPN
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Ensemble de procédures à exécuter dans un ordre précis
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• Consultation en ligne

• Téléchargement

Séminaire TAXREF – 22 janvier 2016 – Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution, MNHN, Paris

En téléchargement : archive zip contenant quatre fichiers
•

TAXREFv9.0.txt : le référentiel en lui-même (485 189 lignes) ;

•

TAXREF_CHANGES.txt : tableau décrivant l’ensemble des modifications depuis la
version précédente (107 977 lignes) ;

•

TAXREF_LIENS.txt : tableau permettant un lien unique vers les bases de données
sources (463 471 lignes) ;

•

CDNOM_DISPARUS.xls : tableau listant les CD_NOM anciennement diffusés mais
qui ne le sont plus dans la dernière version, avec les causes de leur disparition ou
les CD_NOM de remplacement dans le cas des doublons (7498 lignes).

 voir « PARTIE 2 : DIFFUSION » du document méthodologique TAXREF
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•

Mise à jour du document méthodologique et des sources
 Mise à jour des tableaux d’avancement
(nombre de taxons par groupe taxonomique et territoire)
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•

Mise à jour du document méthodologique et des sources
 Mise à jour des statistiques
(noms, taxons et références bibliographiques)
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•

Mise à jour des bilans INPN (espèces continentales, endémiques, éteintes, introduites, etc.)

•

TAXREF-MATCH : mise à jour de la table de réconciliation
(calcul des noms normalisés et phonétisés à partir de la nouvelle table référentielle)
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Merci

Zeale granvillei Touroult & Dalens, 2015
© F. Robin
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