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Qu’est-ce que le GBIF?

• Collaboration intergouvernementale

• Créé en 2001, à l’initiative du comité scientifique
de l’OCDE

• Promeut et facilite l’accès libre et gratuit aux 
données sur la biodiversité via Internet

• 54 pays participants, 40 organisations et 
institutions partenaires

• Secrétariat basé à Copenhague, qui coordonne le 
réseau et l’infrastructure informatique
internationale (www.gbif.org)



Objectif
La diffusion libre, gratuite et universelle, via 
Internet, de données scientifiques et 
d'informations relatives à la biodiversité

Créer des systèmes 
interopérables, formant ainsi un 
réseau mondial de bases de 
données scientifiques sur la 
biodiversité.

Moyen

Qu’est-ce que le GBIF?



Governing Board
Comité exécutif

Comité pour le budget
Comité des noeuds participants

Comité scientifique

Secrétariat
Directeur
Agents 

94  Participants

54 pays

40 membres
divers :
associations,
consortiums…

Qui participe au GBIF ?



Types de données partagées via le GBIF

Etudes de terrain, 
projets de monitoring

Collections d’herbiers

et de muséums

Observations de Science 
Participative ou Citoyenne

Données d’occurrences
extraites de la littérature



Processus de publication des données





Rapatriement de données

Mise en relation des données avec leur pays d’origine grâce à leur
indexation sur le GBIF.org
http://www.gbif.org/country/FR/summary

http://www.gbif.org/country/FR/summary


Pourquoi rendre accessibles les données ? 

• Aide à la recherche scientifique : modélisation de 
niches écologiques, études de répartition d’espèces, 
localisation de spécimens…

• Aide à la prise de décisions politiques : changement
climatique, sécurité alimentaire, menaces sur la 
biodiversité, espèces invasives…

• Renforcement et promotion de l’accès libre et gratuit
aux données primaires pour atteindre les Objectifs de 
la Biodiversité d’Aichi (Aichi Biodiversity Targets )

• Garder ces données accessibles pour les générations
futures



Utilisation du GBIF dans la recherche
scientifique

GBIF Science Review : http://www.gbif.org/resources/3427 .

Nombre annuel de publications scientifiques à 
comité de lecture citant des données obtenues 
via le GBIF
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Biodiversity Data Quality Hub

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

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


Guides de bonnes pratiques en plusieurs langues



 Tous les outils développés par le GBIF sont libres et open 
source, et utilisent des standards internationaux.

 Toutes les données peuvent être téléchargées (pas de 
restriction de taille) et réutilisées par d’autres sites ou
portails (via les API).

 Utilisation: ces données, corrélées à des données
environnementales, contribuent à la recherche scientifique
et aident à la prise de décisions dans les domaines suivants :

1. Espèces menacées, migratrices et invasives
2. Impacts du changement climatique
3. Politiques de conservation
4. Gestion des ressources naturelles
5. Agriculture, gestion forestière, pêche et 
exploitations minières
6. Santé publique et sécurité alimentaire
Et plus encore...



Le point nodal
GBIF France



• Lancé en 2006

• Financé par le MESR (Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche) à travers le projet e-ReColNat

• Intégré au MNHN (Muséum National d’Histoire Naturelle)

• Suit le plan de travail défini au niveau international : GBIF 
Strategic Plan 2012-2016

• Comité de pilotage (1 réunion par an)

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

 Ministère des Affaires Etrangères

 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie

 Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt

 Institutions de recherche & Universités (FRB, IP, IRD, 
IFREMER, CIRAD, INRA, MNHN, Univ.)

Fonctionnement du point nodal français



L’équipe du GBIF France

• Chef de la délégation française : Eric Chenin (IRD)
• Coordination scientifique : Pr. Régine Vignes-Lebbe (UPMC)
• Responsable du point nodal français : Dr. Anne Sophie

Archambeau
• Ressources informatiques : Marie-Elise Lecoq et Fabien

Caviere
• Connexion des données et assistance utilisateurs : Sophie

Pamerlon
• Administration : Christelle Robalo (MNHN)

Représentation aux instances GBIF
• Chef de la délégation française et membre du comité du

budget : Eric Chenin (IRD)
• Représentante Europe du Nodes Steering Group (Nodes

Comittee) : Anne-Sophie Archambeau
• Délégués associés : Simon Tillier, Thomas Grenon, Didier

Hoffshir, Philippe Grandcolas



Les missions du point nodal

• Aider à la connexion des données sur le portail GBIF en

suivant les standards, protocoles et outils du GBIF

• Assurer des actions de formation (connexion, qualité des

données, utilisation des données)

• Collecter des métadonnées sur les ressources de

données primaires

• Informer sur le GBIF, actions, appels à projet …

• Promouvoir et faciliter l’utilisation des données et des

outils GBIF par les utilisateurs

• Collaborer avec les autres dispositifs nationaux et

internationaux sur la Biodiversité, et avec le secrétariat du

GBIF



www.gbif.fr



Le GBIF France travaille en collaboration avec différents programmes
et institutions au niveau national :

• INPN (SPN/MNHN) : harmonisation des flux de données pour
faciliter le travail des fournisseurs de données au niveau national
• e-ReColNat : plate-forme sur les collections naturalistes
• FRB : Ecoscope, Biovel
• SINP (MEDDE) : participation aux groupes de travail - plate-forme
SINP
• RBDD : intervention aux journées RBDD
• UMS BBEES (MNHN/CNRS)
• OCIM, FCBN,…
et poursuivra ces actions à l’avenir.

Pour la connexion des données, si un interlocuteur particulier existe
sur un niveau ou une thématique donnée, le GBIF s’adressera à ce
point d’accès là en priorité.

Interactions au niveau national



Equipe GBIF France 

gbif@gbif.fr

Site web

www.gbif.fr

Twitter

@gbiffrance

Merci de votre attention !

mailto:gbif@gbif.fr
http://www.gbif.fr/
https://twitter.com/gbiffrance

