
GBIF  -  soutenir les actions mondiales 
pour stopper la perte de la biodiversité
Le GBIF soutient les programmes internationaux qui luttent contre les facteurs de l'extinction de 
la biodiversité. Il répond au besoin critique d'informations exprimé par la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB), les Objectifs de la Biodiversité d'Aichi (Aichi Biodiversity Targets), la 
Plateforme Intergouvernementale sur la Biodiversité et les Services Écosystémiques (IPBES) et 
le Groupe d'Observation de la Terre - Réseau d'Observation de la Biodiversité (GEO BON)

Le GBIF fournit de l'aide pour atteindre plusieurs des 20 
objectifs définis dans le cadre du Plan Stratégique pour 
la Biodiversité 2011-20, visant à ralentir puis stopper la 
perte de la biodiversité.

Objectif 9 (espèces invasives) :
Le GBIF facilite la compilation et l'échange de 
listes d'espèces invasives en utilisant des 
standards communs. Les données 
d'occurrences rassemblées via le GBIF 
permettent de générer un grand nombre de 
modèles de prédiction de répartition des 
espèces invasives pour les climats actuels et 
futurs, supportant ainsi les politiques 
d'évaluation des risques.

Objectif 11 (aires 
protégées) :
Le GBIF rassemble les 
données d'occurrence 
d'espèces au fil du 
temps pour toute zone 
protégée ou potentielle 
zone protégée sur la 
planète. Une recherche 
via le GBIF fournit des 
données qui contribuent 
à hiérarchiser les 
priorités pour 
l'implantation de 
nouvelles aires 
protégées en se basant 
sur la modélisation de 
distribution de 
différentes espèces.

Objectif 12 (espèces menacées) :
Le GBIF offre des outils et de l'aide pour établir et 
échanger des listes d'espèces menacées couplées 
avec leurs données d'occurrences, pour tout pays 
ou zone géographique.

Objectif 19 (partage de la connaissance) :
Le GBIF est entièrement dédié au soutien du libre échange des 
données et des informations liées à la biodiversité, participant 
ainsi à l'avancement des connaissances et au renforcement 
des capacités pour répondre à tous les autres objectifs 
d'Aichi.

Mise en relation des exemples d'utilisation des données, des 
informations, des outils et des ressources associées

Dans le nouveau portail GBIF, l'accès aux données et la communication sont combinés sur 
une plateforme unique, ce qui permet aux utilisateurs de découvrir et d'accéder à des 
exemples d'utilisation de rechecrhes, des outils, des méthodologies et des programmes 
nationaux. Cela confirme le rôle du GBIF en tant que fournisseur d'information soutenant 
l'action mondiale pour lutter contre la perte de biodiversité, et contribue à démontrer la 
valeur du GBIF à toutes les parties prenantes.
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