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DESCRIPTIF DU CONTENU DE L’EXPORT 
 
 
Le fichier téléchargé au format compressé comporte 2 fichiers : 

 Le présent fichier métadonnées 
 Le fichier « abc.csv » 
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1. Description du fichier métadonnées 
Le présent fichier décrit le contenu du fichier compressé et contenu des champs du fichier.csv. 

2. Description du fichier « abc.csv » 
Le fichier « abc.csv » décrit le contenu des différents champs associés aux atlas de la biodiversité 
communale (ABC) exportés, pour le périmètre géographique sélectionné et pour l’état d’avancement 
de réalisation de l’ABC sélectionné. 

Libellé simple Libellé détaillé Description Adresse URL 

Identifiant technique Identifiant technique de 
l’ABC 

L’identifiant technique est une clé 
dotée d’une contrainte d’unicité. C’est 
le moyen technique d’identifier chaque 
ABC de façon unique. Les valeurs 
peuvent ensuite être utilisées pour 
référencer les ABC. 
 

 

Nom Nom de l’ABC Dénomination de l’ABC. 
Ce champ est renseigné par 
l’administrateur lors de l’ajout d’un 
ABC. 
 

 

Structure porteuse Nom de la structure 
porteuse 

Dénomination de la structure 
porteuse en charge de l’ABC. Une 
structure porteuse peut être liée à : 
- 1 ou plusieurs ABC, 
- 1 ou plusieurs communes. 
Ce champ est renseigné par 
l’administrateur lors de l’ajout d’une 
structure porteuse. 
 

 

Type de structure 
porteuse 

Type de la structure 
porteuse 
 

Libellé du type de structure porteuse 
en charge de l’ABC. Les 7 valeurs 
actuellement existantes sont les 
suivantes : 

 Commune 
 Etablissement public de 

coopération intercommunale 
(EPCI) 

 Établissement public 
territorial de bassin (EPTB) 

 Parc national 
 Parc naturel régional 
 Syndicat intercommunal 
 Syndicat mixte 

Une structure porteuse peut être liée à 
1 ou plusieurs communes. 
Ce champ peut être enrichi par 
l’administrateur lors de l’ajout d’un 
nouveau type de structure porteuse. 
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Libellé simple Libellé détaillé Description Adresse URL 

Commune Nom de la commune 
actuelle 
 

Nom de (s) la commune(s) 
concernée(s) par l’ABC 
Correspond au code INSEE, identifié 
par un code alphanumérique sur 5 
positions attribué par l'INSEE - à ne pas 
confondre avec le code postal. 
Une commune appartient 
systématiquement à une structure 
porteuse (si seule, alors typée 
« commune » dans le libellé du type de 
la structure porteuse). 
Ce champ est renseigné par 
l’administrateur lors de l’ajout des 
communes associées à une structure 
porteuse. 
 

La liste des communes 
est sous la 
responsabilité de 
l'INSEE. 
http://www.insee.fr/fr/
methodes/nomenclatur
es/cog/ 
 

Code commune Numéro de la commune 
actuelle 
 

Code INSEE de (s) la commune(s) 
concernée(s) par l’ABC. 
Le numéro de la commune est le 
numéro INSEE de la commune basé sur 
5 caractères. Pour les communes de 
métropole, les deux premiers 
caractères correspondent au numéro 
du département auquel la commune 
appartient. Pour les DOM, les trois 
premiers caractères correspondent au 
code du département auquel la 
commune appartient. Il est à noter que 
ce numéro de la commune est au 
format caractère afin de gérer les 
communes de la Corse (2A et 2B). 
 

code de la commune 
administrative 
nomenclature INSEE de 
l’année considérée  
(COG) : 
http://www.insee.fr/fr/
methodes/nomenclatur
es/cog/ 
 

Année début Année de lancement de 
l’ABC 

Année à laquelle l’ABC a débuté 
(signature du partenariat). 
Une structure porteuse peut être 
associée à plusieurs années. 
Les valeurs possibles sont par exemple 
les suivantes : 

 2016 
 2017 
 2018 
 … 

Ce champ est renseigné par 
l’administrateur lors de l’ajout d’une 
collectivité. 
 

 

AMI OFB Contexte de portage de 
l’ABC 

Information pour indiquer si l’ABC 
s’inscrit (ou pas) dans le cadre d’un 
AMI porté par l’OFB 
 
Ce champ est renseigné par 
l’administrateur lors de l’ajout d’une 
collectivité. 
 

Les valeurs possibles 
pour cet attribut sont : 
Oui / Non 
 

Avancement Avancement de réalisation 
de l’ABC 

Etat d’avancement de réalisation de 
l’ABC dont la structure porteuse à la 
charge. 
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Libellé simple Libellé détaillé Description Adresse URL 

Pour une année donnée, une structure 
porteuse est en charge d’un seul ABC 
qui est lui-même systématiquement 
associé à un seul état d’avancement de 
réalisation selon les 5 valeurs 
possibles : 

 En cours de réalisation 
 En phase de lancement 
 Fini 
 Inconnu 
 Non commencé 

Ce champ est renseigné et mis à jour 
par l’administrateur. 
 

Ressource 
documentaire 

Ressource documentaire 
relative à l’ABC 

Permet d’indiquer l’emplacement de 
documents relatifs à un ABC 
(exemples : liens vers un site web 
existant ou des documents disponibles 
sur le web). 
 

 

 


