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1- Formation – Communication 
 
Formation (en tant que formateur) 
 
Nodes training : 28-30 septembre 2011, Muséum des Sciences Naturelles, Buenos Aires, 
Argentine. 44 participants de 37 pays 
Formation sur la publication des données de biodiversité dans le réseau GBIF et leur 
adéquation aux utilisations potentielles. 
 
Une formation destinée aux Node Managers du GBIF a été associée au Nodes meeting qui a eu 
lieu juste avant le 18ème Conseil d’Administration du GBIF, à Buenos Aires.  
L’objectif de cet évènement était de leur fournir des informations mises à jour sur les sujets 
suivants :  

o Nouvelles voies et nouveaux outils pour la publication de données de biodiversité 
(Darwin-Core Archives, tableurs, IPT 2.0 et autres). 

o Stratégies et plans d'action pour la découverte et la publication de données. 
o Principes sur la qualité des données et leur aptitude à être utilisées (fitness for use) 

 
Cette formation a été organisée en 3 langues différentes : anglais, espagnol et français. Le GBIF 
France, associé au nœud Belge (BeBIF), a assuré la formation en français. Une réunion de 
préparation avec tous les formateurs avait eu lieu les 23-24 juin 2011 à Copenhague. 
 
 

Formation (en tant que participant) 
 

IPT Experts Workshop : 20-22 Juin 2011, Secrétariat du GBIF, Copenhague, Danemark 

Formation avancée sur l’outil IPT 

Cet atelier avait pour but de renforcer la plate-forme d’assistance mise en place en 2009, c’est 
pourquoi il était réservé à des informaticiens expérimentés. Les participants sont tenus 
aujourd’hui de prendre part aux discussions autour de l’IPT et de fournir une assistance selon 
leur région et langue en faisant partager les connaissances acquises à travers des tutoriels, 
présentations, formations et ateliers. 

 20 participants de 18 pays différents ont été sélectionnés, dont Michael Akbaraly pour le 
GBIF France.  
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Communications : conférences, posters, séminaires... 
 

● Scientific Collection International (SciColl) Second Conference, 2-4 Février 2011, Melbourne 
Museum, Australia. Mise en place du programme SciColl.  Objectifs : susciter le développement 
de bonnes pratiques dans la gestion des collections et décloisonner l’utilisation des collections 
par la mise en place de programmes de recherche interdisciplinaires répondant aux enjeux 
planétaires (changement climatique, migrations humaines, sécurité alimentaire, maladies 
émergentes). 

● Open Up! Kick-off meeting, 9-11 Mars 2011, Berlin, Allemagne. (Voir ch.7, projet OpenUp) 

● 7èmes Journées Scientifiques du CNFRA (Comité National Français des Recherches 
Arctiques et Antarctiques), 19-20 mai 2011, MNHN, Paris 
présentation orale : “Le GBIF: système mondial d’information sur la biodiversité” 
 
● Congrès Marine Sciences and European Research Infrastructures meeting: "The future of 
the 21st Century ocean”, 28-29 juin 2011, Brest 
poster : “The Global Biodiversity Information Facility (GBIF): Free and open access to 
biodiversity data” (voir le poster en annexe 1) 
 
● Congrès annuel de la Société Zoologique Française SZF : « La recherche scientifique dans 
les aires protégées » 12-15 septembre 2011, Nice  
présentation orale : “Le GBIF: système mondial d’information sur la biodiversité” 
 
● TDWG, New Orleans, USA, 16-21 octobre 2011. congrès sur les standards informatiques: 
2 posters: "Answering specific needs by adapting existing GBIF tools" et "GBIF France links with 
national programs : architecture and roadmap" 
(voir les posters en annexe 1) 
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2- Données et Métadonnées 
 

Connexions des bases de données au portail international 
 
En novembre 2011, 37 bases de données provenant de 18 fournisseurs différents sont connectées 
au portail du GBIF, ce qui place la France au 5éme rang des pays fournisseurs de données (voir le 
classement des fournisseurs de données du GBIF en annexe 2), avec plus de 12 millions de 
données. 
D’autres démarches de connexion sont en cours (voir tableau annexe 3). 
 

 
 
Carte des ressources fournies par la France au GBIF (état au 9 novembre 2011) : 
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Maintenance des connexions 
Un suivi des connexions réalisées est nécessaire car il arrive parfois que lors de restructurations 
des systèmes informatiques internes des organismes, les bases ne soient plus accessibles par le 
GBIF. 
Veille sur le portail GBIF: il est nécessaire également de vérifier régulièrement les connexions 
apparaissant sur le portail du GBIF car il y a parfois des problèmes d’indexation au niveau du 
secrétariat à Copenhague. C’est l’une des raisons pour lesquelles une décentralisation de 
l’indexation avait été envisagée en 2010. Un outil a été développé par le GBIF France, en 
collaboration avec le secrétariat, pour répondre à ce besoin. (Voir le chapitre Développement) 
 
 

Métadonnées  
 
Collecte des métadonnées de collections: 
Les interfaces de consultation (exemple de vue ci-dessous) et de saisie des métadonnées ont été 
redéfinies pour mieux s’intégrer au nouveau site web et améliorer ergonomie et fonctionnalités.  
Le travail d’harmonisation des données suite à l’intégration des métadonnées provenant de 
Telabotanica suit également son cours.  
 

 

 
 

 
Participation du GBIF France au groupe de travail métadonnées initié par le Ministère de 
l’Ecologie.  
Ce groupe de travail est constitué par des représentants de grandes institutions françaises 
(IFREMER, SINP, IRD, Natureparif, etc...) et travaille au développement d’un standard français 
de métadonnées au niveau national. La dernière réunion a eu lieu en avril 2011 et le document 
de synthèse devrait sortir début 2012.  
 http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail/standard-des-metadonnees 

http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail/standard-des-metadonnees
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3- Utilisation du portail data.gbif.org en France 
 

Étude de la répartition spatiale des données GBIF en Nouvelle-Calédonie  
Gaspard CHARRIER a réalisé un stage de DES au MNHN sous la responsabilité d’Eric Guilbert 
portant sur « l’Étude de la répartition spatiale des données GBIF en Nouvelle-Calédonie ». La 
soutenance a eu lieu en novembre 2011. Les objectifs étaient de: 

o Dresser un état des lieux des connaissances de la biodiversité néo-calédonienne 
o Tester l’éventuelle présence de biais d’échantillonnage dans les données GBIF. 

Les conclusions de l’étude montrent l’importance des données GBIF et des informations qu’il est 
possible d’en tirer. Mais également la présence de biais qui pourraient être atténués par 
l’utilisation de nouvelles données cartographiques (ex. végétation, Mode d’Occupation des Sols, 
etc.). 

 

  
 

 

 

Statistiques sur les accès au portail GBIF (analyses fournies par le secrétariat du GBIF) 
Vous trouverez en annexe 5 les statistiques de consultation du site data.gbif.org pour un mois 
(21 octobre – 20 novembre 2011) et pour l’année 2011.  
La France est le 5ème pays en nombre de visiteurs sur l’année avec 37319 visites (voir figure ci-
dessous, colonne gauche) et 6ème pour le mois dernier (4902 visites). Cependant, si l’on ramène 
ce chiffre au nombre de connexions par habitant, la France se classe 4ème parmi les 
principaux pays utilisateurs (voir ci-dessous, colonne de droite). La plus forte concentration de 
visiteurs est située en Ile de France.  
Nous pouvons également noter que la communauté francophone est active puisque le français 
représente la troisième langue utilisateur après l’anglais et l’espagnol. 
 
 

Aperçu de l’annexe 5 : Localisation 

 des connexions sur l’année 2011  

 

 

Nombre de connexions par pays ramené par habitant  

 
 Pays Consult. Popul. Consult/Popul 

Australie 25660 21266767 0,001206577 

Espagne 50163 46951532 0,0010684 

UK 41658 63182180 0,000659331 

France 37319 65922727 0,000566102 
Allemagne 44219 81471834 0,000542752 

US 166234 317627401 0,000523362 

Mexique 51086 113724226 0,000449209 

Brésil 30925 201103330 0,000153777 

Inde 31740 1210193422 2,62272E-05 
 

 



8 

 

Etude des publications scientifiques citant et/ou utilisant les données du GBIF au 
niveau français : 
Le Secrétariat du GBIF a effectué un travail de recensement et d’analyse des publications 
scientifiques citant et/ou utilisant le GBIF au niveau international. Aujourd’hui, plus de 861 
publications ont été identifiées (voir tableau ci-dessous) et sont cataloguées dans Mendeley 
(http://www.mendeley.com, Groups : GBIF Public Library). 
 
Le GBIF France a démarré une étude au niveau des données françaises dont le but est de 
chercher à identifier les publications éditées par des chercheurs français mais également 
d’essayer d’identifier les publications réalisées à l’international et utilisant des données fournies 
par la France.  
 
 
 
Diapositive extraite de la présentation: « Executive Secretary report » du Dr Nicholas KING au 
GB18.  

 
 

http://www.mendeley.com/
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4- Développements informatiques 
 
Site web GBIF France 
 
Le site du GBIF France a continué de se moderniser avec une nouvelle interface développée sous 
Wordpress et des rubriques plus claires. Il permet d’avoir des informations générales sur le 
projet GBIF et le nœud GBIF France, son équipe ainsi que ses différents partenaires. 
 
Le site publie également sous forme d’articles les différentes actualités relatives au GBIF, auquel 
il est désormais possible de s’abonner via un flux RSS. Un fil d’information Twitter est également 
disponible et recense les différentes nouvelles liées à la biodiversité. Une catégorie ‘Participer’ 
a été créée afin de fournir au visiteur le maximum d’information sur le processus de connexion 
de données aux GBIF. Une documentation éditée par le GBIF est également accessible couvrant 
des sujets divers allant des bonnes pratiques de numérisation à la qualité des données. Ce site 
sera la base du futur portail.  
 
 

Page d’accueil du site web GBIF France : www.gbif.fr: 
 

 
 

 

Outil Simple-Harvest 

En vue d’agréger les données françaises pour offrir une vue complète et unique des données 
partagées par les fournisseurs, le GBIF France développe de façon modulaire les outils 
nécessaires à un portail national avec une architecture décentralisée. 

Dans cet objectif, pour répondre au besoin d’avoir une base locale unifiant les données quel que 
soit le protocole de connexion utilisé, le GBIF France a développé en collaboration avec le 
Secrétariat un outil de récolte de données: Simple-Harvest. Cet outil collecte les données à 
partir des points d’accès des jeux de données et les stocke dans une base de données unique. 
Cette base de données sera le point central du futur portail national. 

http://www.gbif.fr/
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Voir le poster présenté lors du TDWG 2011 pour plus d’information: 
http://dl.dropbox.com/u/7647859/GBIFposter%20fin%28en%29.pdf 

 

 

Cet outil est également l’occasion pour le secrétariat de tester un nouveau projet : le GBIF Labs 
qui permettra à la communauté de partager les outils développés par les nœuds.  

 

 

Outil statistique d’analyse des biais dans les données du GBIF 

Outil SAGG (Statistics and Analyses of Gaps on GBIF fournissant des statistiques sur les 
données GBIF (taxonomique, temporelle, géographique) 

Cette année fût l’occasion d’accueillir dans l’équipe un stagiaire de Master 1 en Bio-
Informatique pendant 4 mois : Aurélien Maire. L’objectif du stage était de créer un outil 
statistique afin d’analyser les biais (temporel ou spatio-temporel) existants dans les données du 
GBIF, dûs principalement à l’hétérogénéité des bases de données connectées. 

L’outil permet aux chercheurs d'avoir accès à une visualisation nouvelle des données pour 
chacune de leurs requêtes. Cette visualisation s'appuie sur un ensemble de graphiques et 
d'indices immédiatement et facilement interprétables. L’apport de ce travail permet de mettre 
en valeur les données du GBIF mais aussi de proposer de nouvelles méthodes d'analyse de 
données applicables à des bases de données composées d'informations hétérogènes. 

Le rapport de stage : « Développement d'outils de statistiques exploratoires pour l'analyse des 
données référencées par le GBIF » réalisé par Aurélien Maire et encadré par le Professeur Régine 
Vignes-Lebbe est accessible en ligne :  

http://dl.dropbox.com/u/7647859/M1_MAIRE_Aurelien_Memoire_de_stage.pdf 

 
La qualité du travail réalisé par A. Maire a permis de lui proposer pour 2012 un nouveau stage 
(master2) en collaboration avec Frédéric Jiguet pour mieux évaluer l’utilisation des données 
GBIF (en particulier le problème de non référencement des absences) en modélisation 
écologique.  

 

http://dl.dropbox.com/u/7647859/GBIFposter%20fin%28en%29.pdf
http://dl.dropbox.com/u/7647859/M1_MAIRE_Aurelien_Memoire_de_stage.pdf
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Illustration de l'interface utilisateur développée par Aurélien Maire : 
 

 
 
Interface utilisateur pour lancer les statistiques dans SAGG. L'interface et le programme pour 
interroger la base de données sont codés en python. Les algorithmes de statistiques sont codés 
en R. Et les sorties des graphiques sont affichés par une page en HTML 
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5- Interactions avec les organismes français 
 
Au-delà des actions  menées auprès des fournisseurs de données et des contacts pris avec les 
différents musées et organismes de recherches, certaines actions plus ciblées au niveau national 
sont menées en collaboration avec d’autres organismes : 

 

Interactions et participations aux actions SINP-ONB 
 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a mis en 
place différents groupes de travail (GT) dans le cadre des actions regroupant SINP et ONB 
(http://www.naturefrance.fr/actions ). Le GBIF participe à plusieurs groupes de travail :  
 

o le GT  Métadonnées dont nous avons parlé précédemment ; 
 

o le GT Architecture des données, dont la première réunion du 1er cercle a eu lieu les 16 
et 17 juin 2011. http://www.naturefrance.fr/actions/sinp/architecture%20du%20SINP. 
Dans le cadre de ce GT, nous souhaiterions que les outils et structures déjà existantes 
telles que le GBIF et l’INPN soient particulièrement bien prises en compte car elles 
semblent remplir une grande part des besoins.  
 

o le GT Aspects Juridiques qui a démarré le 29 juin 2011 
http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail/statut-juridique-de-la-donnee 
 

o le GT standard de données devrait démarrer fin 2011/ début 2012.  
 

 

 

Interactions avec l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 
 
De multiples échanges ont eu lieu entre le GBIF et l’INPN. En effet, du fait de leurs missions 
respectives, il existe une complémentarité importante entre les objectifs de l’INPN et du GBIF.  
INPN : Etablir des synthèses de référence sur le patrimoine naturel en France (terrestre, marin 
et outre-mer) avec un niveau de validation attendu. 
GBIF France : Donner accès à toutes les données primaires sur la biodiversité détenues par les 
organismes français, qu’elles concernent la France ou l’international (terrestre, marin). 
 
L’objectif du rapprochement INPN-GBIF est de permettre une meilleure organisation des flux de 
données au niveau national et d’identifier les actions à mener conjointement. Un document 
mettant en évidence les complémentarités et spécificités de chacun ainsi que les propositions 
d’organisation est en cours de production.  
 
Un premier tableau récapitulatif est disponible en annexe 6. Voir également le poster "GBIF 
France links with national programs : architecture and roadmap" en annexe 1. 
 

http://www.naturefrance.fr/actions
http://www.naturefrance.fr/actions/sinp/architecture%20du%20SINP
http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail/statut-juridique-de-la-donnee
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6- Collaborations avec la communauté GBIF 
 

Secrétariat : 
 Aide à l’organisation et participation en tant que formateurs au Nodes Training à Buenos 

Aires  

 Création et traduction de documents (IPT, fitness for use, Darwin Core archive, ...) 

 Participation au développement et/ou tests des nouveaux outils ( IPT, HIT, spreadsheet, 
checklists, simple-harvest…) 

 Réunion de préparation pour la formation des Node managers, 22-24 juin 2011, 
Secrétariat du GBIF, Copenhague, Danemark 

 
 

Réunion régionale des nœuds européens organisée par le GBIF France au MNHN à 
Paris, 4-6 avril 2011 

 Analyse du plan de travail 2012 

 Identification des problèmes, besoins et priorités actuels et à venir 

 Développement de projets communs au niveau européen... 
 
 

 
 
 
 

Nodes training, Nodes meeting et Governing Board GB18 (27 septembre- 06 octobre 
2011 – Buenos Aires, Argentine)  
 
Il faut essentiellement retenir : 
 

Nodes training : (Voir le chapitre Formation)   
Évaluation très positive de la formation par les participants, le rapport est accessible à l’adresse 
suivante : 
http://community.gbif.org/pg/file/read/17957/report-on-the-evaluation-of-the-event-
publishing-and-fitnessforuse-gb1 
 

http://community.gbif.org/pg/file/read/17957/report-on-the-evaluation-of-the-event-publishing-and-fitnessforuse-gb1
http://community.gbif.org/pg/file/read/17957/report-on-the-evaluation-of-the-event-publishing-and-fitnessforuse-gb1


14 

 

GB18: 
 
Elections : 
Claude-Anne Gauthier a été élue vice-présidente du Governing Board : il faut noter qu’à ce titre, 
Claude-Anne est aussi vice-présidente de l’Executive Committee, et membre du Science 
Committee ; 
 
Jean Ganglo (Bénin) a été élu vice-président du Science Committee.  Il s’est impliqué dans le 
GBIF grâce à SEP, et sa candidature a été fortement soutenue par l'Afrique du Sud ; c'est le 
premier africain, hors Afrique du Sud, dans un comité du GBIF. 
 
Nomination : 
Donald Hobern à été nommé à la tête du Secrétariat, en remplacement de Nick King, au 1er 
Janvier prochain. 
Donald a travaillé 16 ans à IBM, avant d’entrer au Secrétariat du GBIF en 2002 comme 
responsable du programme « inter-opérabilité » puis comme directeur adjoint de l’informatique 
jusqu’en 2007 ; il a ensuite dirigé le programme australien « Atlas of Living Australia ». 
notamment) 
 
Le programme SEP-CEPDEC, collaboration fructueuse entre SEP et le GBIF, a été cité en 
exemple à de nombreuses reprises. Le GBIF souhaite prolonger dans le cadre de la deuxième 
phase de SEP en préparation (SEP 2) l’action entreprise pour déployer le GBIF au Sud.  

Voir le chapitre : Appui au pays du Sud 
 

Symposium scientifique :  
Présentation de Sud Expert Plantes (SEP) par Pierre Radji et Eric Chenin.  
Les présentations du symposium sont accessibles sur la page :  
http://www.gbif.org/communications/news-and-events/gbif-symposia-and-workshops/gbif-
annual-science-symposium/#c2118 
 

 
 

 

Réunion de discussion autour des portails nationaux, organisé par le GBIF Sweden à 
Uppsala 2-3 novembre 2011 

Le développement d'un portail national est une nécessité partagée par de nombreux nœuds 
GBIF. Aussi, le GBIF France a été invité à participer à la réunion des nœuds nordiques (Finlande, 
Suède, Norvège, Danemark, Islande, Estonie) dont le thème était la mise en place de portails 
nationaux. Il en est ressorti la volonté d'un travail collaboratif dans le développement 
informatique notamment entre le GBIF France et le GBIF Sweden. 

http://www.gbif.org/communications/news-and-events/gbif-symposia-and-workshops/gbif-annual-science-symposium/#c2118
http://www.gbif.org/communications/news-and-events/gbif-symposia-and-workshops/gbif-annual-science-symposium/#c2118
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7- Appui aux pays du Sud 
 

Mentorat TOGO et Collaboration avec le Cameroun : 

Objectif : aider à mettre en place les nœuds Togolais et Camerounais 
 
L’objectif de ces projets était de permettre aux nœuds togolais et camerounais, en s’appuyant 
sur l’expérience du GBIF France, d’acquérir une organisation et le savoir-faire technique 
nécessaire pour débuter de manière autonome les activités GBIF. Voici les différents points qui 
ont été couverts: 

o mobiliser les fournisseurs de données 

o faire connaître le projet GBIF auprès des acteurs nationaux susceptibles d’y participer 

o établir les termes de références pour le fonctionnement du point nodal national 

o établir une stratégie de communication de l'activité GBIF auprès des potentiels 
fournisseurs. 

o former les fournisseurs de données à la publication des données 

o formation des équipes techniques aux outils de publication (IPT, Tableur) 

o installation et configuration d’un IPT dédié 

o connexion des premières données 

 
 
Dans le cadre de ces collaborations,  et après la venue en France de Pierre Radji, node manager 
du Togo, fin 2010, Michael Akbaraly est parti en mission à Lomé en Mars 2011 : 
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puis à Yaoundé en avril 2011 : 

 

 

Hébergement de données à connecter au GBIF pour les pays du Sud : 

Le GBIF France héberge temporairement les données du Bénin, Cameroun, Guinée et Togo et le 
fera jusqu’à ce qu’il leur soit possible de le faire par eux-mêmes. 

 

Sud Expert Plantes (SEP) et Préparation de SEP2 : 

Le programme s’est terminé fin 2010 et le GBIF souhaite prolonger dans le cadre de la deuxième 
phase de SEP en préparation (SEP 2) l’action entreprise pour déployer le GBIF au Sud, en 
intensifiant la collaboration Sud-Sud, en développant des portails nationaux dérivés du portail 
tanzanien en liaison avec le Node’s Portal Toolkit (NPT), en analysant les besoins des pays du 
Sud en utilisation des données primaires, et en travaillant à augmenter le contenu du portail 
relatif aux pays du Sud (le contenu actuel est pauvre sur ces pays où se trouve pourtant 
l’essentiel de la biodiversité). 
 
Plusieurs pays se sont montrés intéressés à participer à SEP : notamment l’Australie avec le 
CSIRO soutenu par l’AusAID (Joanne Daily), la Colombie (Juan Bello), le Costa Rica (INBIO a un 
projet au Bénin), le Canada (Mark Graham), l’Afrique du Sud, les USA, l’Allemagne.  Un résumé 
en anglais du projet SEP 2 est en préparation pour diffusion à ces partenaires (et bailleurs) 
potentiels. 
 
Au cours des discussions, il a été proposé (Vishwas Chavan –Secrétariat-, soutenu par Juan Bello –
Chef de la Délégation colombienne, ancien responsable des Nodes au Secrétariat-) de préparer 
pour Sud Expert Plantes, dans les trois ans qui viennent, un projet GEF sur 10 ans (2015-2025), 
ce qui ferait de SEP une structure quasi permanente de développement de capacités et de 
collaboration Sud-Sud en biodiversité végétale. 
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8- Projet “OpenUp !” Opening up the Natural History Heritage for 
Europeana (open-up.eu) 

 
Le projet « OpenUp » est un projet européen (ICT PSP fourth call for proposals 2010 Best 
Practice Network) porté par Walter Berendsohn de la Freie Universitaet de Berlin.  
 
Son objectif: contribuer au site web culturel européen EUROPEANA (http://www.europeana.eu) 
en mettant à disposition des ressources multimédia sur la biodiversité via les infrastructures et 
les standards GBIF.  
Bien qu'étant clairement dans le champ du projet Europeana, les objets multimédia provenant 
du domaine « histoire naturelle » y sont encore nettement sous-représentés. Ce projet vise à 
combler ce manque, en intégrant les contenus multimédia disponibles dans les collections 
européennes d'histoire naturelle. Le projet réunit les deux infrastructures européennes les plus 
importantes existant dans ce domaine - les établissements CETAF et les nœuds européens GBIF –. 
Les objets multimedia  inclueront des images de qualité sur les spécimens, des films, des fichiers 
de sons d'animaux, et des dessins.  
 
 
Kick-off meeting, 9-11 Mars 2011, Berlin, Allemagne  
Le projet a démarré en Mars 2011 pour une durée de 3 ans et le consortium est constitué de 23 
institutions scientifiques provenant de 12 pays européens différents (http://open-
up.eu/node/8).  
Les présentations sont accessibles sur la page suivante : http://open-up.eu/content/open-kick-
meeting-berlin 

 

 
 
 
 
Implications du GBIF France 
 
Le GBIF France (avec pour institution légale le MNHN) fait partie du projet en tant que 
partenaire participant à l'aide technique (standards, métadonnées, infrastructure) et à 
l'identification des institutions possédant ce genre d'objets en France (sonothèques, banques 
d’images...). Il est également membre du groupe ODG ( Outreach and Dissemination group).  
 

http://www.europeana.eu/
http://open-up.eu/node/8
http://open-up.eu/node/8
http://open-up.eu/content/open-kick-meeting-berlin
http://open-up.eu/content/open-kick-meeting-berlin
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La plateforme d’assistance : OpenUp! Helpdesk (open-up.cybertaxonomy.africamuseum.be/) est 
gérée par les Services de Cybertaxonomy du Musée Royal d'Afrique Centrale de Belgique. Elle 
offrira un accès à la documentation, aux tutoriels en ligne, aux formations et fournira une 
assistance pour les partenaires, les fournisseurs et les utilisateurs au sein et au-delà du 
consortium. 

 
Le GBIF France a pris une part active dans la définition des composantes de l’OpenUp! Helpdesk, 
de ses fonctions et de sa structure, et a largement contribué à enrichir son forum de 
documentation  liée à des questions techniques et générales (principalement FAQ : Questions & 
Réponses). Le développement technique d’OpenUp étant actuellement en cours, de nombreuses 
questions n'ont pas encore de réponse. Cependant, quand tout sera clarifié et que les 
fournisseurs de données commenceront à fournir des données à Europeana, cet Helpdesk sera un 
outil clé pour obtenir des retours de la part des fournisseurs et utilisateurs, pour documenter les 
erreurs et les problèmes et apporter des solutions. 
 
Dans le cadre de ces discussions sur le Helpdesk, Pere Roca Ristol du GBIF France est parti en 
mission à Tervuren du 13 au 15 juillet 2011 pour rencontrer l’équipe du Musée Royal d'Afrique 
Centrale en charge de la gestion de la plateforme.  
 
Site web OpenUp Heldesk (http://open-up.cybertaxonomy.africamuseum.be/) (copie d’écran 
du 09 novembre 2011) 
 

 
 
 

BioCASe-Workshop, 30-31 Mai 2011, Berlin, Allemagne 

 
Le projet OpenUP! utilisera BioCASE pour relier les millions d'objets multimédias stockés dans les 
collections d'histoire naturelle au réseau Europeana. Afin de construire l'expertise requise chez 
les partenaires du projet, un atelier de deux jours a eu lieu les 30 et 31 mai 2011 au Musée 
botanique de Berlin pour enseigner l'installation et la configuration du logiciel BioCASE.  

 17 participants de 9 pays étaient présents, dont Michael Akbaraly du GBIF France.  

http://open-up.cybertaxonomy.africamuseum.be/
http://open-up.cybertaxonomy.africamuseum.be/
http://open-up.cybertaxonomy.africamuseum.be/
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9- Missions : 

Melbourne, Australie: 2-4 février 2011, discussion sur le lancement du programme SciColl 

Berlin, Allemagne:  9-11 Mars 2011:  Open Up! Kick-off meeting 

Lomé, Togo: 3-8 mars 2011, mentorat nœud Togolais 

Yaoundé, Cameroun: 7-13 Avril 2011, collaboration nœud Camerounais 
 
Berlin, Allemagne: 30-31 mai 2011, workshop Biocase 
 
Angers, France: 17 mars 2011, rencontre avec Mr Mellier du Muséum des Sciences Naturelles 
d’Angers.  
 
Copenhague, Danemark: 20-24 juin 2011: IPT workshop et préparation formation Nodes training 
 
Brest, France: 28-29 juin 2011: Colloque "The future of the 21st Century ocean” 
 
Tervuren, Belgique: 13-15 juillet 2011, rencontre équipe Helpdesk OpenUp! 
 
Nice, France : 12-15 septembre 2011, congrès SZF 
 
Governing Board GB18, Buenos aires, Argentine : 27 septembre- 6 octobre 2011  
 
TDWG, New Orleans, USA, 16-21 octobre 2011. congrès sur les standards informatiques: 
 
Uppsala, Suède : 2-3 novembre 2011, réunion portail GBIF 
 
 
 
 
 

10- Bilan financier 2011  
 
voir le document joint : « bilan financier 2011.xls » 
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11- Planning prévisionnel 
 
En plus des activités courantes du point nodal (connexions de données au portail, assistance aux 
utilisateurs, recueil de métadonnées, développement des outils...), certaines activités 
spécifiques seront développées cette année : 
 
Utilisation des données et besoins utilisateurs  

 mieux identifier les utilisateurs du GBIF (qui et combien, en définissant ou en utilisant 
des indicateurs vérifiables) et leurs besoins ; 

 savoir pourquoi ils utilisent les données, et évaluer l’adéquation des outils du GBIF ; 

 poursuivre les actions de communication pour faire connaître le GBIF aux utilisateurs 
potentiels en France, en particulier les chercheurs.…  

 étudier l’opportunité d’effectuer une enquête utilisateur telle que celle effectuée par 
l’Atlas of Living Australia.  

 
Poursuite de l’indexation au niveau national 

 Accélérer le processus d'indexation 

  Gérer plus rapidement et plus finement l’information publiée 
 
Poursuite de la collaboration INPN/GBIF sur l’organisation des flux de données au niveau 
national, et la mise en place des identifiants uniques « LSID » des institutions lors des connexions 
au GBIF et INPN... 
 
Suivi des groupes de travail du ministère de l’écologie : GT Architecture, GT juridique et GT 
standards de données 
 
Projet OpenUp !: mise en place du helpdesk, identification de fournisseurs potentiels… 
 
Publications citant et/ou utilisant le GBIF :  
Le GBIF France poursuivra le recensement et l’étude des publications au niveau français : 
identifier les publications éditées par des chercheurs français mais également d’essayer 
d’identifier les publications réalisées à l’international et utilisant des données fournies par la 
France.  
 
 
Le planning prévisionnel sera affiné suite à la réunion du comité de pilotage du 08 décembre 
2011.  
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12- Fonctionnement du Point nodal 
 

 
Équipe du GBIF France : 

 

Coordinateur du GBIF France :  

 

Eric Chenin 20%  

Coordinatrice scientifique du GBIF 

France : 

Régine Vignes-Lebbe 20%  

Animation et gestion des 

ressources scientifiques : 

 

Anne-Sophie Archambeau 100% arrivée Février 

2008 

Ingénieurs et assistance 

développement informatique : 

 

Michael Akbaraly 

 

Delphine Gasc 

 

 

 

 

Pere Roca Ristol 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

arrivé Mars 2009  

 

arrivée 15 Avril 

2009, en congé 

maternité juillet -

décembre 2011 

 

arrivé Juillet 2011 

Interactions INPN-GBIF Nicolas Lebas 20% Arrivé 1er Juin 

2011 

Administration :  Virginie Boutin 50%  

 
Le travail nécessite une collaboration étroite et journalière entre les ingénieurs informatiques et 
la personne animant et gérant les contacts avec les fournisseurs et utilisateurs de données. 
 
 
Réunions : 

 réunions d’équipe 2 fois par mois et réunions ponctuelles supplémentaires quand 
nécessaire 

 réunions du Comité de Pilotage 1 fois par an (ou 2) 
 
Locaux : 

 mai 2006 – juillet 2007 : UPMC, 12 rue Cuvier, 1 pièce dans les locaux du Laboratoire 
Informatique et Systématique (UMR5143), téléphone, prêt de matériels informatiques et 
hébergement provisoire sur les serveurs du laboratoire 

 depuis août 2007 : MNHN, 43 rue Buffon, bât. de géologie, 1 pièce dans les locaux de 
l’UMR7207, téléphone. 
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13- Annexes 
 
Annexe 1 : Posters 
Posters présentés au TDWG en octobre 2011 : 
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Poster présenté lors du congrès ESFRI à Brest en juin 2011 
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Annexe 2: Classement des membres fournisseurs de données dans le portail des 
données du GBIF international (impression d'écran du 8 novembre 2011) 
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Annexe 3 : Collections en cours de connexion 

 

Jeux de données 

  

Contacts Métadonnées 

fournies 
Données 

fournies 
Connexion 

locale Validation 

observations/ 

collections 

Nature des 

données Remarques 

Musée des Confluences 
de Lyon Virgile Marengo         collections Zoologie 

botanique   

Muséum Henri-Lecoq 

Clermont-ferrand Michael Lebras     Collectiosn Zoologie 

botanique  

Muséun d'Angers Vincent Dennys     Collection Zoologie 
botaznique  

MHN de Bourges Ludovic Besson     Collection Zoologie 

botaznique  

Musée vert du Mans Nicolas Morel     collection   

Muséum de Nice Olivier Gerriet     collection   

Muséum de Dijon Agnès Fougeron     collection  
Après le bouclage d’une 

exposition 

Base de Charophytes 

(Université Montpellier 

2) 
Monique Feist oui oui     collection botanique Problème avec base 

Access 

Système d'Information 

Halieutique (Ifremer) Patrick Berthou         observation faune marine Problèmes juridiques  

CBNA (Conservatoire 
Botanique National 

Alpin) 
Sandrine Gardet         observations botanique   

  Yan Coudert         observations zoologique 
Nous recontacte quand 

ses données seront 
disponible 

 

Conservatoire botanique 

national de Brest  
 Fanch Le   HIr     observations botanique  
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Annexe 4 : Évolution des connexions de 2005 à 2011 

Année Nombre de 
fournisseurs 

 

Nombre de 
bases 
de données 

 

Détails Nombre de 
données 

 

 
2005  

 

1 1 IRD: 

 -Herbier de Cayenne 

150 000 

2006 2 2 CBNBP:  
-Observations du Conservatoire 
botanique 
national du Bassin parisien 

 

250 000 

 

2007 6 7 MNHN: 
- Ichtyologie  
- Phanérogamie  
Centre de ressources 
Biologiques de l'Institut 
Pasteur 
-Centre de ressources 
Biologiques de l'institut Pasteur 
Université de Strasbourg 
-Herbier de Strasbourg 
UPMC: 
- Collection de paléobotanique 
Herbier National du Cameroun 

 

4 millions 

 

2008 13 17 MNHN: 
-Ensifères 
-Hémiptères 
Université de Strasbourg: 
-Herbier de Wallis et Futuna 
Service du Patrimoine naturel: 
-Inventaire national du 
Patrimoine naturel (INPN) 
Centre International de 
Ressources Microbiennes- 
Levures: 
-CIRM-Levures 
Collection Française de 
Bactéries Phytopathogènes - 
CFBP: 
-Collection Française de 
Bactéries Phytopathogènes 
Conservatoire Botanique 
National de Franche-Comté: 
-Taxa 
Musée Zoologique de la Ville 
de Strasbourg: 
-Porifera MZS 
Floraine: 

11,07 
Millions 
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-Atlas des plantes vasculaires de 
Lorraine 
Herbier de l'Université Louis 
Pasteur: 
-Herbier de Nouvelle-Calédonie 

2009 15 22 Musée Zoologique de la Ville 
de Strasbourg: 
-Aves MZS 
IFREMER: 
-BiOCEAN 
-COMARGIS 
Observatoire Océanologique 
de Banyuls sur mer: 
-Microbial Observatory of the 
Laboratoire Arago  

11,94 
Millions 

 

2010 17 33 MNHN: 
-Reptiles et Amphibiens 
-Mycologie 
-Coléoptères 
-Arachnées 
-Invertébrés marins 
TelaBotanica: 
-Ptéridophytes de France et 
d'Europe occidentale 
-Carnet en Ligne 
-Leguminosae (Fabaceae) en 
France 
INRA Antilles-Guyane: 
 -Insecte 
IFREMER: 
- Quadrige 

10,66 
Millions(*) 

 

2011 18 37 IRD 

ecoscope_observation_database 

observe_tuna_bycatch_ecoscope 

observe_tuna_ecoscope 

MNHN 

Herbarium of Lars Levi 
Laestadius 

Musée Zoologique de la Ville 
de Strasbourg: 

Cnidaria MZS 

 

 

12,71 millions 

(*) Diminution du nombre de données due à l'amélioration du contrôle de qualité des données 
fait par le secrétariat, entraînant la disparition de doublons (BD concernées : Sonnerat (plantes) 
et Gicim (poissons)). 
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Annexe 5 : Statistiques sur l’utilisation du portail fournies par le secrétariat du GBIF  

 
Provenance des connexions au portail par pays sur 1 mois : 21 octobre – 20 novembre 2011 
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Provenance des connexions au portail par pays sur l’année 2011:  
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Provenance des connexions au portail par région française sur 1 mois : 21 octobre – 20 
novembre 2011 
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Provenance des connexions au portail par région française sur l’année 2011 : 
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Statistiques selon la langue de l’utilisateur sur 1 mois : 21 octobre – 20 novembre 2011 
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 Statistiques selon la langue de l’utilisateur sur l’année 2011 : 
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Annexe 6 : Interactions INPN-GBIF 
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