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Aperçu

• Outils pour:

– Métadonnées

– Données spatiales

– Données tabulaires

• Autres ressources

– Données

– Documents



Outils

Pour les métadonnées



Métadonnées et IPT
(Dwc-A)

http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/

http://code.google.com/p/gbif-providertoolkit/


Couverture géographique



Darwin Core Archive Validator

http://tools.gbif.org/dwca-validator/

http://tools.gbif.org/dwca-validator/




Outils

Pour les données spatiales



GeoLocate
http://www.museum.tulane.edu/geolocate/

- Géoreferenciement 1 

à la fois ou par lot

- Géoref par nom de 

localité ou par 

coordenés

- Plusieurs fonds de 

carte

- Correction

(déplacement du 

marqueur)

- Versions en ligne, 

native 

(téléchargeable) et 

collaborative

http://www.museum.tulane.edu/geolocate/


InfoXY
http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en

http://splink.cria.org.br/infoxy?criaLANG=en


spOutlier
http://splink.cria.org.br/outlier?&setlang=en

• Saisie lat / lon / altitude
• Données terrestres ou 

marines
• Carte en sortie
• Analyses statistiques

http://splink.cria.org.br/outlier?&setlang=en




Georeferencing Calculator

Entrée:

Coordonnées, 
offset, sources 
d’erreurs

Sortie:

Coordonnées finales
Estimation de 
l’erreur



Logiciels SIG
DIVA-GIS
Gratuit
Orienté biologie 
Vectorielle/raster
Compatible avec de nombreux 

format

Quantum GIS
SIG généraliste
Gratuit et Open-Source
Compatible avec de nombreux 

formats / dbs / services
Mac/Linux/Windows
Vector/Raster

Extensible (plugins)

gvSIG

Open-Source, multiplataforme

Vector/Raster

Extensible (plugins)



SIG on-line (II)
CartoDB
Importation efficace d’archives csv, shp, csv, xsl

Couches (et projections cartographiques) basées sur Google 

Maps

Edition des points (effacer ou déplacer) avec la possibilité 

d’exporter avec les modifications effectuées



SIG on-line (III)
Geonames

Enorme base de donnés (plus de 8 millions de noms

géographiques) concernant la géolocalisation d’entités

naturelles, culturelles, politiques, codes postaux…

Téléchargeable ou accessible via des services web



Google Fusion Tables

• Cartes faciles à obtenir
• Format csv, txt, kml, Google spreadsheets
• Hébergement de données en ligne
• Geocode
• Fusion avec d’autres données
• Possibilité de faciliter la collaboration (édition avec 

multiples utilisateurs)
• Manipulation intuitive de la base de donnés 

SIG on-line (IV)



The R-project
http://www.r-project.org

Environnement et 
language de 
programmation pour 
l’analyse statistique

• Permet 
l’analyse et la 
visualisation.

• S’intègre avec 
les SIG, les 
languages de 
programmation

http://www.r-project.org/


Outils

Pour les données tabulaires



Name Parser

• Standardisation des champs

• “Découpage” des noms en 3 parties 

• Ignore les variétés et autres subdivisions 
(en dessous de la sous-espèce)



Name Parser



Darwin Test

DARWIN TEST est une application pour 
tester et valider les enregistrements de 
données au format Darwin Core 1.2 / 1.4 et 
Darwin Core Archive

• Chaque test peut être activé ou non
• Extensible (nouveaux tests)
• Conversions de coordonnées (UTM, 

decimal degrees, ...)
• Comparer les noms à des bases de 

données telles que Species2000
• Détection des erreurs d’encodage
• Généralisation des données 

géographiques (données sensibles).

Basé sur MS-Access
Open Source
Interface graphique



Open Refine

Démonstration



Autres ressources

Données



OpenStreetMap
ou "Wikipedia des cartes"

Source de données 
réutilisables:
• License libre
• Exportable dans 

différents formats

Négatif
• Qualité des 

données variable

http://www.openstreetmap.org

http://www.openstreetmap.org/


Thesauri

• Checklists thématiques:
o Poissons : Fishbase
o Animaux: Index to Organism Name (ION)
o Mammifères: Mammal Species of the 

World (MSW)
o Bactéries: List of Bacteria with Standing in 

Nomenclature (LBSN)
• Codes pays

o ISO 3166-1 ou ISO3166-2, disponible par 
exemple au format Access

• ...

http://www.fishbase.org/
http://www.organismnames.com/
http://www.bucknell.edu/msw3/


Autres ressources

Documents



Inventaire BDQ (GBIF Espagne)

http://www.gbif.es/BDQ.php



Centre de resources GBIF
http://www.gbif.org/resources

Recherche et téléchargement
• Adéquation à l’usage
• Meilleures pratiques
• Manuels de formation



Merci de votre 
attention


