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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, 41 organisations et 
institutions partenaires 
 

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



Governing Board 
Comité exécutif  

Comité pour le budget 
Comité des noeuds participants 

Comité scientifique 

 
Secrétariat 
Directeur 
Agents  

 

95  Participants 

54 pays 

41 membres  
divers : 
associations, 
consortiums… 

Qui participe au GBIF ? 



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? 



Que fait le GBIF ? 

 

 
 
 

 

• Promotion de l’utilisation de standards 
communs et d’outils libres pour l’échange et la 
gestion de données primaires sur la biodiversité 
 

• Maintenance d’un portail mondial et de 
services web : www.gbif.org  
 

• Aide à la mise en place de portails et de 
systèmes d’information nationaux sur la 
biodiversité 

 
• Collaboration et participation aux réseaux sur 

la biodiversité à l’échelle mondiale et régionale 
 

 

http://www.gbif.org


 

 

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 
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Le GBIF en chiffres 

• + de 538 millions 
d’occurrences 
d’espèces 

 

• 1.6 millions de  

 taxons 

 

• 14 225 jeux de 
données 

 

• 713 fournisseurs 

 de données 



 

 
 
 

 

     Données publiées (2007 – 2015) 
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     Rapatriement de données 

Mise en relation des données avec leur pays d’origine grâce à leur 
indexation sur le portail GBIF 
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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Cas d’étude GBIF : changement climatique 
et espèces invasives 

http://dx.doi.org/10.111/gcb.12344    

• Utilisation de modélisations pour estimer 

les aires de répartition potentielles des 

100 pires espèces invasives listées par 

l’IUCN 

• Données d’occurrences pour 87 espèces 

obtenues via le GBIF 

• Risque d’augmentation des invasions en 

régions tempérées d’ici 2100, sur la 

base des changements climatiques et 

d’occupation du sol 

• Beaucoup de régions tropicales 

conviendraient moins aux espèces 

invasives 

• Probable diminution d’aires de répartition 

pour les oiseaux et amphibiens invasifs 

• Probable expansion d’aires pour les 

invertébrés terrestres et aquatiques 

http://dx.doi.org/10.111/gcb.12344


Cas d’étude GBIF : changement climatique 
et conservation d’espèces 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2014.03.007  

• Mise en évidence de changements 
probables des tailles des niches climatiques 
des espèces andines 

• Plus de 11.000 espèces d’oiseaux et de 
plantes vasculaires étudiées 

• Données issues du réseau GBIF (parmi 
d’autres sources) 

• Plus de 45% de réduction de niche pour 
plus de 50% des espèces en 2050 

• 10% des espèces pourraient s’éteindre 
• Prairies d’altitude et forêts sempervirentes 

perdraient des espèces 
• Une approche basée sur la conservation 

des réseaux de paysages est nécessaire 
pour s’adapter aux impacts 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2014.03.007


Data Paper 
 

 

Une incitation à la publication des 
données de biodiversité 



Data Paper : qu’est-ce que c’est ? 

 

Une publication scientifique dont le but principal est 

de décrire un ensemble de données ou un groupe 

d'ensembles de données, plutôt que de rendre 

compte d’analyses et de résultats de recherche. 

 

 



Data Paper : avantages 

Reconnaissance des éditeurs 
de données via une 
publication scientifique 

 

 

 

 

 

Décrit les données sous forme 
structurée et lisible par un 
humain 

Promouvoir et faire 
connaître les données 

 

DOI : indexation et citation  
- indexés par Web of Knowledge (ISI), 
PubMedCentral, Scopus, Zoological 
Record, Google Scholar, CAB Abstracts, 
DOAJ, EBSCO. 
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Publier des données via le GBIF 



Standards d’échange 

Données primaires Données taxonomiques 

Darwin Core (DwC) 

• 180 concepts (extensible) 

• Ratifié en 2009 (TDWG) 

• Fichiers texte 

Métadonnées 

Ecological Metadata 

Language (EML) 

• Description riche 

des jeux de données 

• GBIF Profile Ou ABCD (TDWG) 

• >1200 concepts 

• Utilisé par Biocase  et Tapir 

 



 

 
 
 

 

Biodiversity Data Quality Hub 

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

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


Latitude               Longitude 

30.37, -87.1765 

48.5584, -123.463 

42.3487, -123.78 

41.7866, -100.061 

-73.9071, 42.7028 

38.8749, -104.88 

44.3964, -75.6668 

42.1927, -89.106 

32.693, -79.9606 

44.2124, -88.42 

41.6637, -81.3782 

39.6992, -121.778 

46.13, -72.7196 

38.7231, -77.0674 

27.7349, -82.6479 

36.0852, -121.616 

39.0901, -77.5203 

-83.1662, 43.0622 

41.2956, -74.5956 

45.5146, -73.8131 

42.0755, -122.759 

41.1047, -81.4944 

42.4792, -89.0333 

40.6956, -74.8913 

... 

- 

+ 

Data quality 

Arturo H. Ariño 



	

Qualité des données : détection des 
erreurs de géoréférencement 

Avant 2011 

En 2011 

Depuis 2013 



Guides de bonnes pratiques en plusieurs langues 
 



GBIF : Global Biodiversity Information Facility 
(Système Mondial d’Information sur la Biodiversité) 

1 - Contexte de la création du réseau GBIF 
 
2 - Communauté GBIF : enjeux scientifiques et 
politiques 
 
3 - Connexion et partage des données primaires sur 
la biodiversité 
 
4 - Le portail www.gbif.org et ses fonctionnalités 
 
5 - Le point nodal GBIF France 

 

http://www.gbif.org/




 

 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... 



 
 

Antananarivo, 15 juin 2015 
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www.gbif.org / www.gbif.fr 
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• Lancé en 2006 
 

• Financé par le MESR (Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche) à travers le projet e-ReColNat (ANR-11-
INBS-0004 e-ReColNat ) 

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

la Direction des collections 
 

• 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 

Eric Chenin Chef de la délégation française au 
conseil d’administration 
 
Membre du comité dédié au 
Budget (Budget committee) 

Régine Vignes Coordinatrice scientifique 

Anne-Sophie Archambeau Responsable du point nodal 
 
Deputy Europe du Nodes steering 
group 

Marie-Elise Lecoq Ingénieur Informatique 

Gallien Labeyrie/Fabien 
Caviere 

Ingénieur Informatique 

Sophie Pamerlon Ingénieur données biodiversité 

Virginie Bouetel Administration  



L’équipe du GBIF France 

Membre du comité du budget : Eric CHENIN 



Positionnement institutionnel  
et gouvernance du GBIF en France 

• Dans le cadre de la Feuille de Route des Infrastructures 
Nationales de recherche en Environnement: 

 
=> Le GBIF a déposé une fiche Infrastructure en tant que 

composante nationale d’une organisation internationale.  
 

• Proposition de changement de gouvernance :  
 

Comité de direction:   
• composé par des représentants des ministères et des 

principaux organismes de recherche 
• il se réunit une fois par an.  

Comité Scientifique :   
• composé de personnalités choisies intuitu personae, y 

compris à l’étranger, avec un souci d’équilibre 
institutionnel et de couverture thématique 

• il se réunit deux fois par an. 



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 

 

 

 



Site web : www.gbif.fr 



www.gbif.fr 



www.gbif.fr 



Total number of records published—Top 10 Participant Countries  
(as of 30 Apr 2015) 

Données connectées 

La France est le 8ème pays  

fournisseur de données avec  

17,57 millions de données 

connectées dont 10,41 

millions géoréférencées 

1. United States 209,481,914 6. Finland 19,626,137 

2. Sweden 50,995,697 7. Germany 18,792,652 

3. United Kingdom 49,538,295 8. France 17,549,337 

4. Australia 36,989,101 9. Norway 17,425,011 

5. Netherlands 21,577,009 10. Denmark 10,238,708 
GBIF monthly update May 2015 
http://www.gbif.org/resources/keyinformation   

http://www.gbif.org/resources/keyinformation


Données connectées 

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

 

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


Qui sont les éditeurs de données français?  

Et plus encore à venir… 

Associations et   
conservatoires 

Muséums Instituts de  
recherche 

Universités 

Herbiers universitaires 

 de Clermont-Ferrand 

Agrégateurs 



Données connectées 

Évolution des connexions de données fournies par la France au portail GBIF : 

Total des enregistrements  

publiés dans le GBIF :  
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http://www.gbif.org/analytics/country/FR/published


Visites et requêtes sur gbif.org 



Visites et téléchargement sur gbif.org 



Qualité des données  

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

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


Utilisation des données 

GBIF : Peer-reviewed publications 

52 

89 

148 

169 

229 

249 

357 

116 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (Jan-Apr)
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Utilisation des données 

2015 Research citing use of GBIF, by country of 

authors 

Total 2015 

Number of research publications from January to April 2015 citing 

use of GBIF-mediated data, ranked by country according to affiliation 

of author. Top ten countries shown.  

Apr 2015 
Apr 2015 

Number of research publications in April 2015 citing use of  

GBIF-mediated data, ranked by country according to 

affiliation of author.  

Top seven countries shown.  

1. United States 46 5. Australia 10 

2. United 

Kingdom 
23 5. China 10 

3. Mexico 15 6. Colombia 8 

4. Germany 14 6. Brazil 8 

5. Belgium 10 7. France 7 

1. United States 14 4. Spain 4 

2. United 

Kingdom 
11 5. France 3 

3. Germany 5 5. Italy 3 

3. Mexico 5 



Formations 

 

• Présentation du portail GBIF dans le cadre de l’UE 

Biodiversity Informatics de l’UPMC, 24 novembre 2014, Paris :   
• présentation du réseau GBIF  

• exercices pratiques de recherche de données sur le portail 

 familiariser les étudiants de l’UE Biodiversity Informatics aux 

diverses fonctionnalités du portail GBIF. 

 

• Formation GBIF-Bénin/GBIF France : « Atelier d’information et de 

formation sur la mobilisation des données de la biodiversité au service de la 
conservation et de la gestion durables des ressources naturelles du Bénin », 
12-14 mai 2015, Cotonou, Bénin:  

• sensibilisation des acteurs de la biodiversité du Bénin 
• vue d’ensemble des standards, outils et bonnes pratiques utilisés 

dans le réseau GBIF 
• Mise en forme, nettoyage, publication  et utilisation des données 

sur la biodiversité. 

 
• A venir : Formation GBIF pour l’Ecoscope: 15-16 septembre 2015, 

MNHN, Paris : « Valoriser ses données d’observation de la biodiversité : 
qualité, standards et publications de données, data papers » 



Le GBIF France travaille en collaboration avec différents 
programmes et institutions au niveau national :  
 
• INPN : harmonisation des flux de données pour faciliter le travail des 

fournisseurs de données; INPN plus gros fournisseur d’observations du GBIF France;  
récupération sur le portail GBIF puis intégration de données étrangères sur le 
territoire national par l’INPN .  

• e-ReColNat : plate-forme sur les collections naturalistes 

• FRB : Ecoscope (portail métadonnées), Biovel, CESAB 

• SINP : participation aux groupes de travail (GT standards et GT validation) - 

plate-forme SINP 

• RBDD : intervention aux journées RBDD  

• UMS BBEES 
• 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’adresse 
à ce point d’accès là en priorité. 

 
  
 
 
 

Interactions au niveau national 



Interactions au niveau européen 

• Organisation du « Workshop of Living Europe », 4-5 mai 

2015, MNHN, Paris (GBIF Secretariat et GBIF France) :  
• Présentation technique du portail Atlas of Living Australia (ALA) 
• aide à l’implémentation et au déploiement des modules pour le 

développement de portails nationaux basés sur le portail ALA  
 Ciblé pour les informaticiens du réseau GBIF 
 Une trentaine de participants venant de 18 pays  

http://www.gbif.fr/eu_node_meeting_2015/workshop/index 
 

 

• Organisation de la réunion annuelle des nœuds européens, 
5-7 mai 2015, MNHN, Paris : 

• Analyse du plan de travail 2015-2016  
• Groupes de travail thématiques (ALA, numérisation) 
• Développement de projets communs au niveau européen 
• Election du Représentant Europe et du Deputy Europe 
 Anne-Sophie Archambeau (GBIF France) élue Représentante Europe 
 Anders Telenius (GBIF Sweden) élu Deputy Europe 
http://www.gbif.fr/eu_node_meeting_2015/ 

 

http://www.gbif.fr/eu_node_meeting_2015/workshop/index
http://www.gbif.fr/eu_node_meeting_2015/


Interactions au niveau européen 

• Participation au projet européen OpenUp! (open-up.eu)  
Aider à l'intégration de nouveaux contenus multimédias : 
images, textes, sons et vidéos sur la biodiversité dans le site 
culturel Europeana (mars 2011- février 2014):    
 
 Le projet s’est terminé en février 2014 mais le flux de données 

mis en place continue à fonctionner. 
 Le GBIF France  continue à aider les potentiels fournisseurs de 

données 
 

• Interactions avec EUBON (www.eubon.eu) :  

• Le GBIF France, via le MNHN, est partenaire associé d’EUBON  
• Participation au 2ème congrès annuel du projet: 1-4 juin 2015, 

Cambridge 

 
• Hakathon for Checklist Crossmapping and Precursor 

National Checklists Generation from GBIF data, Leiden, Pays-

Bas, 2-5 mars 2015 :  
• Participation des informaticiens du GBIF France 

 

 

 

open-up.eu
open-up.eu
open-up.eu
http://www.eubon.eu


Mentoring France Espagne Portugal 

Appel à mentoring GBIF 2013 : 8K€ 
 
Trois ateliers ont eu lieu : 
 
Madrid : 21-23 janvier 2014 
 focus sur qualité des données et formation & e-learning 
 
Lisbonne : 28-30 Avril 2014. 
 focus sur les data papers et la visualisation des données. 
 
Paris : 14-16 Octobre 2014  
  focus sur les sciences participatives (Les Herbonautes), la 
visualisation des données via les outils et API du GBIF, et présentation 
plus détaillée de l’implémentation en Espagne du portail ALA. 
 
 développement de nouvelles fonctionnalités pour les herbonautes 
 montage d’un projet de crowdsourcing pour l’Espagne et le Portugal  
 la France et le Portugal ont accès à la plateforme de e-learning 

espagnole 
 Application des outils d’amélioration de la qualité des données lors 

des connexions au GBIF.  
 
 
 



Mentoring France Espagne Portugal 

Plateforme e-learning  



Lancement du projet CoopBioPlat 

Appel d’offre ERANet LAC : 15K€  
 
Projet CoopBioPlat : A cooperative framework for building a 
common platform to serve biodiversity information at national 
level 
 
 7 points nodaux GBIF : Argentine, Brésil, Costa Rica, Espagne, 
France et Portugal.  
 
Objectif : mettre en place un cadre de coopération 
transnationale dans le domaine de l'information sur la 
biodiversité.  
 aider à établir des portails nationaux à partir des travaux 

déjà réalisés autour des modules du portail ALA australien. 
 

Le premier congrès du projet aura lieu à Buenos Aires du 9 au 
11 juin 2015. 



Mentoring France Madagascar 

Appel à mentoring GBIF 2015 : 15K€ 
 
Renforcement des liens créés entre le GBIF France et le 
MadBIF durant SEP-CEPDEC 
 
Le GBIF France apportera son soutien au nœud malgache dans les 
thématiques suivantes:  

• Sensibilisation des acteurs de la biodiversité à Madagascar 

• Mobilisation des données : stratégie et vue d’ensemble des 

standards, outils et bonnes pratiques utilisés dans le réseau 

GBIF 

• Mise en forme, nettoyage, publication et utilisation des 

données sur la biodiversité. 
 

Une première session de formation est prévue la semaine du 
15 juin 2015 à Antananarivo. 
 
 



Appui au Sud 

-SEP CEPDEC 2008-2012 
-SEP2D CEPDEC 2015-2020 



Appui au Sud 

• 16 herbiers soutenus (660 000 spécimens) 
• 4 séminaires régionaux : 

• Afrique Ouest, Afrique Centrale, Océan indien, Asie 

• 5 séminaires nationaux : 
• Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Madagascar 

• 1 séminaire multi-régional 

Activités 

Résultats 

• 16 équipes formées à numériser les collections 
• 220 000 spécimens numérisés (1/3 total) 
• 5 réseaux nationaux biodiversité en place 
• > 10 000 occurrences connectées / pays 
• 17 pays sensibilisés 
• 5 nouveaux pays membres : 

• Comores, Congo, Mauritanie, RCA, Togo  

 

-SEP CEPDEC 2008-2012 



Appui au Sud 

• GBIF France et GBIF Belgique 
• Parrainage Sud-Sud 

• Cameroun soutient RCA avec appui GBIF France 

• Parrainage Nord-Sud 
• GBIF Belgique soutient Mauritanie 
• GBIF France soutient Togo/Bénin/Burkina Faso 

Parrainage 

Hébergement de données 

- Bénin, Cameroun, Guinée, Madagascar et Togo 
- jusqu’à ce qu’ils puissent le faire eux-mêmes 

 



Appui au Sud 

-Vide inter-tropical 



Appui au Sud 

-SEP2D CEPDEC 2015-2020 

Poursuite de l’appui au Sud => 22 pays membres 

Extension du portail GBIF aux données 

d’abondance 

Meilleur service pour IPBES 

-Rôle du GBIF France 

Parrainage, conseil, appui technique « helpdesk » 

Hébergement de données 

Organisation / intervention séminaires 

Appui actions extension nouvelles données 



This programme is funded by the European Union  
http://www.gbif.org/bid 

Progress 

• Programme approved, funding in place 

and steering committee established 

• Multilingual surveys issued to gain 

understanding of biodiversity data needs 

and resources in Africa 

Next steps 

• Africa Rising conference 19-22 May to 

launch BID in Africa 

• First call for project proposals in Africa ACP 

region (June/July 2015) 

• Programme to launch in Caribbean and 

Pacific in 2016 

 

 

 

BID: BIODIVERSITY INFORMATION FOR DEVELOPMENT 

• A multi-year EU-funded programme to increase the availability and use 

of biodiversity information in Africa, the Caribbean and the Pacific 

http://www.gbif.org/bid


Perspectives 

 
• Lancement du portail national :  

  Présentation au GT utilisateur, tests, lancement 
  

• Formation Data paper: en septembre pour Ecoscope puis fin 
2015/début 2016.  lancement e-learning  
 

• Démarrage du mentoring France Madagascar 
 

• Démarrage du projet CoopBioPlat 
 

• Suivi des collaborations avec les organismes nationaux et 
internationaux 
 

• Appui au Sud : SEP2D, BID  
 

• Les 1O ans du point nodal 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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
https://twitter.com/gbiffrance

