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Points particuliers de la période 
 
● Interactions avec les organismes nationaux et internationaux 
● Formations 
● Infrastructure e-Recolnat 
● Mentoring France Madagascar 
● Projet CoopBioPlat  
● Projet Encounter Bay 
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Points forts au niveau international en 2015 :  
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1- Formation – Communication 
 
Formations  
 
 
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. Cette formation visait à 
sensibiliser les acteurs de la biodiversité du Bénin et à leur donner une vue d’ensemble des 
standards, outils et bonnes pratiques utilisés dans le réseau GBIF pour mettre en forme, 
nettoyer, publier et utiliser les données sur la biodiversité. 
 
Formation MadBIF/GBIF France : “Formation sur la qualité, l'utilisation et la publication des 
données sur la biodiversité”, 15-18 juin 2015, Antananarivo, Madagascar. Cette formation a eu 
lieu dans le cadre du projet de mentoring entre le GBIF France et MadBIF en 2015/2016 et visait 
à sensibiliser les acteurs de la biodiversité de Madagascar et à leur donner une vue d’ensemble 
des standards, outils et bonnes pratiques utilisés dans le réseau GBIF pour mettre en forme, 
nettoyer, publier et utiliser les données sur la biodiversité. 
http://www.gbif.fr/content/formation-sur-la-qualite-lutilisation-et-la-publication-des-donnees-
sur-la-biodiversite 
 
Formation Les Herbonautes (MNHN/GBIF France) : “Les herbonautes”, 24 juin 2015, MNHN, 
Paris, France.  
Cette formation a eu lieu dans le cadre du projet “Les Herbonautes”. Nous avons formé des 
équipes techniques du Royal Botanic Garden Edinburg (RBGE) et du Jardin Botanique de Berlin 
(BGBM) sur l’installation et la configuration de l’outil.  Le but de cette formation était de leur 
présenter l’aspect technique afin qu’ils puissent installer l’application dans leurs institutions 
respectives. 
 
Formation GBIF France dans le cadre d'Ecoscope : Valoriser ses données d’observation sur la 
biodiversité: Qualité, standards et publication, 15-16 septembre 2015-Paris–MNHN. 
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Cette formation ayant été filmée, les 12 vidéos produites, et actuellement en ligne, permettent 
de rendre accessible les présentations aux personnes n’ayant pu y assister ou à un nouveau 
public. 
Elle a pour objectif de permettre aux personnes de s’approprier les outils et différents standard 
qui permettent de valoriser des données d’observations. 
http://www.gbif.fr/formation_septembre2015/programmes/view 
 
Formation pré-TDWG : “Training on Data cleaning, Data quality and Data publishing through the 
GBIF using the IPT”, 24-25 septembre 2015, Nairobi, Kenya. Cette formation a eu lieu dans le 
cadre de l’atelier mis en place par le comité d’organisation du TDwG la semaine précédant le 
congrès annuel du TDWG et visait donner aux participants venant de plusieurs pays d’Afrique 
francophone et anglophone une vue d’ensemble des standards, outils et bonnes pratiques utilisés 
dans le réseau GBIF pour mettre en forme, nettoyer, publier et utiliser les données sur la 
biodiversité. 
 
 
Communications : conférences, posters, séminaires... 
 
 
● Colloque du DEFI MASTODONS sur la gestion, l’analyse et l’exploitation des très grandes 
masses de données scientifique, 22-23 janvier 2015, CNRS, Paris 
 
● Présentation de BasExp (Base de données scientifiques du MNHN), 28 janvier 2015, Paris, 
France. 
Participation aux discussions 
 
● Conférence ADIJ sur l’ouverture des données publiques dans le contexte de l’Open Data, 
03 février 2015, Paris. 

●  Journée d’étude "Changement climatique et biodiversité dans le bassin de la Loire : 
comment évaluer les impacts de ces changements pour mieux gérer et conserver les milieux 
naturels", 17 février 2015, Vierzon 
Présentation orale : Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 

●  Présentation des outils GBIF, 18 février 2015, Réseau OBLA (Observatoire de la Biodiversité 
Ligérienne et de ses Affluents), Tours 
 
● Hackathon for Checklist Crossmapping and Precursor National Checklists Generation from 
GBIF data, 2-5 mars 2015, Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Pays-Bas. 
Participation aux développements informatiques 
 
● Environment Seminar: Exchanging Bi-regional Experiences on Climate Services to Identify 
Joint Activities, Bi- regional meeting, 9-1O mars 2015, Academia Nacional de Cs Exactas, Físicas 
y Naturales, Buenos Aires, Argentina. 

● Rencontres 2015 "amateurs et professionnels en Sciences de la Terre" - organisées par la 
Fédération Française Amateur de Minéralogie et de Paléontologie du 12 au 14 mars 2015, Elbeuf  
Présentation orale : Global Biodiversity Information Facility (GBIF). 

● EU BON and CETAF joint informatic workshop, 17-20 mars 2015, Joensuu, Finlande	  
 
● Conférence SO Data ! 26 mars 2015, Paris 
Présentation orale : « Le GBIF : contexte et enjeux d’un réseau d’accès ouvert aux données sur 
la biodiversité » 
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● Rencontres naturalistes 2015, 24-26 avril 2015, Toulon, France. 
Présentation orale : Présentation orale : « Global Biodiversity Information Facility (GBIF) » 
 
● Journée de présentation du réseau GBIF au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
(CEFE) de Montpellier, 27 avril 2015, Montpellier, France. 
Présentations orales et démonstrations : « Le GBIF : contexte et enjeux d’un réseau d’accès 
ouvert aux données sur la biodiversité », « Portail international GBIF d’accès aux données », « 
Integrated Publishing Toolkit » 
 
● Workshop Atlas of living Australia et EU nodes meeting, 4-7 mai 2015, Paris 
GBIF France : Organisateur de ces deux évènements 
Présentation (Workshop) : “Atlas of Living France (ALF)” 
 
● Congrès Africa Rising: Mobilising Biodiversity Data for Sustainable Development, 19-22 Mai 
2015, Cape Town, Afrique du Sud 
Présentation orale : programme SEP-CEPDEC et SEP2D 
 
● Conférence “Empowering Biodiversity Data Research”, 21 mai 2015, Bruxelles, Belgique. 
 
● EUBON 2nd annual meeting, 1-4 juin 2015, Cambridge, UK  
 
● projet ERANET-LAC, CoopBioPlat First meeting: 9-11 juin 2015, Buenos Aires, Argentine 
 
● Mentoring France –Madagascar, première formation, 15 au 18 juin 2015, Antananarivo, 
Madagascar 
 
● Congrès “EuroGard VII :  European Botanic Gardens in the Decade on Biodiversity 
Challenges and responsibilities in the countdown towards 2020”, 6-10 juillet 2015, MNHN, 
Paris  
Présentation orale : The Global Biodiversity Information Facility (GBIF): free and open 
access to biodiversity data 
 
● Congrès “Our Common Future under Climate Change”, 7-10 juillet 2015, UNESCO-UPMC, 
Paris, France 
 
● Congrès ICCB-ECCB 2015 : Colloque international et européen de biologie de la conservation, 
2-6 aout 2015, Montpellier, France 
 
● Colloque Agreenium « Partage des données pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement », 04 septembre 2015, Fédération Nationale du Crédit Agricole, Paris 
 
● Congrès Research Data Alliance 6th Plenary Meeting, 23-25 septembre 2015, CNAM, Paris, 
France 
 
● Congrès et formation TDWG, 23 septembre-1er octobre 2015, Nairobi, Kenya 
Présentation orale : “Atlas of Living Australia: a modular data portal framework for national 
needs” 
Poster : “The GBIF France new portal: Atlas of Living France (ALF)” 
 
● GBIF Global nodes meeting et GB22, 4-11 octobre 2015, Antananarivo, Madagascar 
 
● Colloque IndexMED, 14 octobre 2015, Marseille 
Présentation orale : “GBIF : Integrated Publishing Toolkit” 
Poster : “The GBIF France new portal: Atlas of Living France (ALF)” 
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● projet ERANET-LAC, CoopBioPlat second meeting: technical workshop, 20-23 octobre 2015, 
Madrid, Espagne 
Présentation : “Atlas of Living France (ALF)” 
 
● Formation RBDD, 20-22 octobre 2015, Sète, France 
Présentations orales : “Le GBIF et les identifiants persistants : application des DOI aux jeux de 
données” et “Data papers : une incitation à la publication de données sur la biodiversité” 
 
● GBIF Task Group on Data Fitness for Use in Distribution Modelling and symposium: 
‘Frontiers Of Biodiversity Informatics and Modelling Species Distributions’, 4-6 novembre 
2015, New York, USA 
 
● Journée Success 2015 
 
● Colloque Recherches Bio-Inspirées, 16-17 décembre 2015, MNHN, Paris, France 
Présentation orale: Comment les données ouvertes peuvent-elles contribuer à la recherche bio-
inspirée ? GBIF, Système mondial d’information sur la biodiversité.  
 
 

2- Données et Métadonnées 
Connexions des bases de données au portail international 
 
Fin janvier 2016, 154 jeux de données sont connectés par la France au portail du GBIF, ce qui 
place la France au 4ème rang des pays fournisseurs de données, avec plus de 39,84 millions de 
données. D’autres démarches de connexion sont actuellement en cours. 
 
 

 

 

 
 

Total number of records published—Top 10 Participant 
Countries  

(as of 31 January 2016) 
 

Figure provenant du document : GBIF monthly update February 2016 accessible en ligne sur le 
site http://www.gbif.org/resources/keyinformation. 
 
 
En concertation avec l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), nous avons connecté le 
référentiel taxonomique qu’ils produisent au niveau national : TAXREF (version 7.0). La 
connexion de la version 9.0 aura lieu en 2016 avec l’appui technique de Frédéric Vest et Olivier 
Gargominy (SPN/INPN). 
 
L’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) a aussi publié et mis à jour plusieurs de ses 
jeux de données sur le portail GBIF en 2015 ; la collaboration entre le GBIF France et l’INPN a 
notamment permis de publier le jeu de données résultant de l’agrégation des données flores 
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des CBN par la FCBN, qui représente quasiment 21 millions de données d’observation. 
D’autres jeux de données sont actuellement en cours de validation avant versement sur le GBIF 
et de futures réunions avec l’INPN sont prévues en 2016 pour automatiser les procédures de 
publication des données.  
 
Le GBIF France a également travaillé en 2014 et 2015 avec la DSI (Direction des Services 
Informatiques) du MNHN pour mettre à jour les jeux de données publiés par le MNHN (au total, 
plus de 6 700 000 données de collections de botanique, paléontologie et zoologie du MNHN et de 
muséums et organisations affiliés). Cette mise à jour a été rendue possible grâce à l’installation 
d’un IPT par la DSI du Muséum (voir chapitre IPT). Le portail GBIF international permettant 
désormais d’associer des médias aux occurrences, de nombreuses photos des collections du 
MNHN sont visibles sur les pages consacrées aux jeux de données correspondants sur le 
portail. 
Il est également important de noter que, depuis Mars 2015, afin de faciliter le suivi des jeux de 
données, un DOI est désormais attribué à chaque jeu de données, ainsi qu’au résultat de 
chaque requête donnant lieu à un téléchargement de données sur le portail international du 
GBIF.  
 
Après une large consultation sur le sujet, le choix d’une licence attribuée à chaque jeu de 
données a été rendu obligatoire par le Secretariat du GBIF, les fournisseurs de données 
français ont donc été invités à transmettre leur choix de licence pour leurs jeux de données déjà 
publiés ; les jeux de données publiés après mars 2015 ont systématiquement une licence, 
attribuée par le biais de l’outil IPT. 
 
La dernière version de l’IPT (v2.3) propose de plus une nouvelle extension permettant de 
mettre en ligne des jeux de données d’échantillonnage (sample-based data) ; cette nouvelle 
extension a été présentée lors du workshop EUBON à Joensuu (Finlande) en mars 2015, ainsi que 
lors du Nodes training GBIF à Antananarivo (Madagascar) en octobre 2015. Plusieurs fournisseurs 
de données français ont manifesté leur intérêt concernant cette nouvelle fonctionnalité, et des 
réunions techniques de mapping sont prévues en 2016 pour publier de nouveaux jeux de données 
de ce type. 
 
 
Carte des ressources fournies par la France au GBIF (janvier 2016 : 39 846 020 occurrences) : 
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Total des enregistrements de données primaires sur la biodiversité visibles via le GBIF :  
 

 
 
Figure provenant du document : GBIF monthly update February 2016 accessible en ligne sur le 
site http://www.gbif.org/resources/keyinformation. 
 
 
Des outils d’aide à l’amélioration de la qualité des données continuent à être développés et 
/ou identifiés par les différents points nodaux du GBIF puis mis en ligne par le GBIF Espagne 
(http://www.gbif.es/BDQ.php) pour aider les fournisseurs de données à améliorer la collecte 
de leurs occurrences dès le début du processus.  
Ces informations sont également accessibles via la page « Documentation » du site web GBIF 
France (http://www.gbif.fr/page/ressources/outils-du-gbif) en cliquant sur le lien : Biodiversity 
Data Quality HUB.  
 
Des formations sur la qualité des données et leurs utilisations sont organisées 
régulièrement : à Tours en février 2015, à Montpellier en avril 2015, à Cotonou (Bénin) en mai 
2015, à Antananarivo (Madagascar) en juin 2015, et à Paris en septembre 2015. 
 
Comme cela était déjà le cas en 2013 et 2014, une présentation du réseau GBIF et de son 
nouveau portail de données, associée à des exercices pratiques de recherche de données sur le 
portail, a été effectuée à l’Université Pierre-et-Marie-Curie dans le cadre de l’UE Biodiversity 
Informatics (à la demande du Pr. Régine Vignes-Lebbe) en novembre 2015. 
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Maintenance des connexions 
 
Une mise à jour de l’outil de connexion du GBIF appelé IPT (Integrated Publishing Toolkit) a été 
réalisée en 2015 pour des raisons de sécurité et pour permettre de connecter des check-lists plus 
facilement.  
 
Une veille des connexions réalisées est nécessaire car il arrive parfois que lors de 
restructurations des systèmes informatiques internes des organismes fournisseurs de données, 
les bases ne soient plus accessibles par le GBIF. Une vérification et une actualisation des bases 
connectées par des fournisseurs français est effectuée en continu afin de prévenir 
l’obsolescence des données et métadonnées. 
 
 
Métadonnées 
 
Collecte des métadonnées de collections : 
 
Actuellement, plus de 1200 jeux de données provenant de 413 institutions sont décrits en 
ligne à partir de la page: http://www.gbif.fr/metadata/index.php/metadata 
 
 
Suivant le cheminement du nouveau portail international, nous avons commencé à intégrer 
la partie métadonnée dans le portail national. La première phase de la partie visualisation est 
terminée. Nous allons aussi intégrer le développement de la partie saisie et du moteur de 
recherche fait par Nicolas Le Bas et Pere Roca Ristol dans la nouvelle version du portail national. 
Il y aura des changements au niveau design afin qu’il concorde avec celui du site éditorial. 

De plus, un travail de collaboration avec le programme ECOSCOPE de la FRB a été mis en 
place depuis 2013 afin de leur apporter nos connaissances techniques et fonctionnelles pour 
leur base de métadonnées et le développement de leur portail de métadonnées. Cela 
implique notamment des tests d’interopérabilité des standards de métadonnées utilisés des deux 
côtés. 

Enfin, le catalogue des métadonnées intègre depuis 2011 des informations provenant d’un 
inventaire des herbiers effectué par Tela Botanica qui a été mis à jour à l’automne 2014. 

Cet effort de rassemblement et de mise à jour des métadonnées s’est poursuivi en 2015. 
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Page d’accueil des métadonnées  (http://www.gbif.fr/metadata/index.php/metadata) : 
 
 

 
  
 
 
 
Les Data Papers : une incitation à publier des données de biodiversité. 
 
Le Data Paper est une publication scientifique dont le but principal est de décrire un jeu de 
données ou un ensemble de jeux de données, plutôt que de rendre compte d’une enquête 
de recherche. 
 
Plus d’information sur la page : http://www.gbif.fr/page/contrib/publier-un-datapaper 
 
Plusieurs Data Papers sont actuellement en cours de rédaction par des fournisseurs de données 
français, avec l’aide du point nodal français. Au moins 3 d’entre eux ont été publiés dans le 
courant de l’année 2015 par des équipes de l’INRA, du MNHN, de la FCBN. La liste des Data 
papers français est en ligne sur le site internet du GBIF France : http://www.gbif.fr/datapapers 
Une formation technique sur les Data Papers a eu lieu en septembre 2015 dans le cadre de 
la formation GBIF France pour l’Ecoscope puis d’autres suivront en 2016. Une présentation 
des Data Papers a également été faite lors des journées RBDD à Sète en octobre 2015. 
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3- Développements informatiques 

 
Site web GBIF France 
 
Le site web remplit une mission d’information sur le projet GBIF et le nœud du GBIF France 
(son équipe et ses différents partenaires). Il permet l’accès aux métadonnées et données 
fournies par la France et fait le lien vers le portail international. 
 
Depuis début 2014, le site internet du GBIF France fait l’objet d’une refonte pour suivre les 
standards actuels du web, refonte qui s’est poursuivit durant l’année 2015. La charte graphique 
du site, élaborée en collaboration avec l’agence Zip Shebam, a été modifiée de manière à avoir 
une visualisation nette et claire du site, quelle que soit la plateforme utilisée (ordinateur, 
tablette, mobile, etc.). 
 
Un espace Publication a été ouvert dans la partie “Ressources” du site. Il permet une 
visualisation des publications scientifiques (en anglais) du GBIF international. 
 
Une nouvelle fonctionnalité a également été ajoutée sur le site : la newsletter. Les utilisateurs 
pourront s’y abonner, afin de recevoir les derniers textes et articles du site et suivre l’actualité 
du GBIF. 
 
Ces améliorations ont été implémentées dans la version test du site et seront mises en 
production prochainement, lorsque les nouveaux serveurs du GBIF France seront prêts. 
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Page d'accueil du site internet :  

(Pour l’instant sur lully.snv.jussieu.fr puis sur http://www.gbif.fr prochainement) 
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Plate-forme d’E-learning GBIF France 
 
La plate-forme éducative ATutor permet d’établir un environnement favorable et optimisé 
pour des cours portant sur les formations et outils du GBIF France. 
 
Dans le but de promouvoir les outils et formations du GBIF France, un site utilisant la plate-
forme ATutor a été installé sur les serveurs de l’équipe. 
La charte graphique du site a été configuré pour correspondre à celle du site GBIF France. 
 
La plate-forme accueille déjà un cours, qui reprend les vidéos réalisées lors de la formation de 
Septembre 2015 : Valoriser ses données d’observation sur la biodiversité: Qualité, standards et 
publication. 
 
Tout comme la nouvelle version du site, cette plate-forme est pour l’instant sur le serveur 
de test et sera mise en production lorsque les nouveaux serveurs seront opérationnels. 
 

 

 
Page d'accueil de la plate-forme d’e-learning du GBIF France:  

(Pour l’instant sur lully.snv.jussieu.fr puis sur http://www.gbif.fr prochainement) 
 
Site pour le Workshop of Atlas of Living Europe 
 
Dans le cadre de la préparation du Workshop Atlas of Living Europe et du European Node Meeting 
2015, nous avons mis en place un site internet (http://www.gbif.fr/eu_node_meeting_2015/), 
permettant l’inscription des participants via un formulaire et l’obtention d’informations 
pratiques (hôtel, accès au Muséum, métro) ainsi que l'agenda des évènements. A la fin du 
congrès, nous avons mis en ligne les présentations. 
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D'un point de vue technique, cela a permis au GBIF France de développer un squelette de 
site internet qui pourra être facilement mis en place pour de prochaines formations. Ainsi, la 
durée entre la décision de la réalisation d'une formation et le lancement du site d'inscription 
sera beaucoup plus courte.  
Ce site est déclinable en français et en anglais. Cela nous permettra aussi d'avoir un historique 
des personnes présentes lors des formations passées.  
Les sites internet des évènements passés resteront accessibles. 
 

IPT 
Nous continuons d’aider à installer l’IPT dans les différents organismes et institutions qui le 
souhaitent. 
Lors de la formation faite à Antananarivo, nous avons mis en place, sur les serveurs du GBIF 
France, l’IPT de Madagascar. En effet, pour des raisons de problème de connexion, nous avons 
décidé que la solution la plus simple, néanmoins temporaire, est d’héberger le site internet ainsi 
que l’IPT du GBIF Malgache.  
Nous gérons toujours les IPT du Bénin, du Cameroun, de la Guinée, du Togo et Burkina Faso 
(mise à jour du logiciel et hébergement de leurs outils respectifs).  
Enfin, nous fournissons une assistance technique à tous les utilisateurs français qui sont 
confrontés à des soucis avec leurs installations (perte de mot de passe, mise à jour de l'outil, 
etc.). 
 
 

Développement du portail national d’accès aux données suite aux 
discussions avec Atlas of Living Australia (ALA) 
 
Lors du TDWG 2013 qui s’est déroulé à Florence (Italie), le directeur des services informatiques 
du GBIF international, Tim Roberston, nous a parlé de la possibilité de monter un projet autour 
du portail ALA « Atlas of Living Australia ».  
En effet, le portail ALA, développé par l’Australie, a suscité beaucoup d’intérêt dans la 
communauté et de nombreuses discussions sur les possibilités de le déployer dans d’autres 
nœuds GBIF. L’idée serait de proposer un Framework composé de différents modules 
(collection, cartographique, statistique...) que les différents nœuds GBIF pourraient installer 
pour leur portail national. Ce serait un Node Portal Toolkit un peu plus élaboré avec une 
communauté de développeurs venant des nœuds et non du Secrétariat. Cette communauté 
pourrait également maintenir et améliorer les fonctionnalités du portail. 
Suite à ces discussions, une liste de diffusion permettant de répondre aux questions techniques a 
été créée par l'équipe d'Atlas of Living Australia (ALA) : 
http://lists.gbif.org/mailman/listinfo/ala-portal. 
 
Aujourd'hui, les avantages que nous voyons à utiliser l'outil ALA sont : 
- réutilisabilité des outils développés par d'autres nœuds 
- fournir à la communauté des modules développés par le GBIF France 
- pas de perte de connaissance lors du départ d'un développeur du GBIF France.  
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Le nouveau portail du GBIF France 
 
La version 1 de l'installation du framework ALA dans le cadre du portail du GBIF France est 
maintenant quasiment terminée. Les modifications faites sur la version initiale du framework 
sont : le design, l'internationalisation et ajout de fonctionnalités spécifiques au GBIF France. De 
plus quelques développements techniques ont été réalisés afin d'intégrer les données dans la 
nouvelle architecture le plus rapidement possible.  
 
Une présentation de la version test a été faite lors de l'atelier technique organisé par le GBIF et 
le GBIF France avant le European Nodes Meeting. Lors de cette formation, les retours sur le 
travail fait par l'équipe informatique du GBIF France ont été très positifs, et notamment au 
niveau du design.  
 
La version du GBIF France du framework ALA est actuellement divisée en cinq parties : 
 - La page d'accueil qui envoie sur les trois autres parties, 
 - La recherche sur les occurrences, 
 - La partie "collection", 
 - La partie "métadonnées", 
 - L'administration. 
 
La page d’accueil 
 

 
 
Comme vous pouvez le voir, l'accent a été mis sur le moteur de recherche des occurrences et sur 
la possibilité de faire une recherche avancée (voir partie recherche par occurrences). Les photos 
ont été fournies par Sophie Pamerlon. Nous affichons la somme totale actuelle de données 
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indexées par l'outil ainsi que le nombre de jeux de données connectés au GBIF France. La partie 
spatiale sera développée dans la version 2 du portail courant 2015/2016.  
 
La recherche par occurrences 
Cette partie est le centre du portail. Dans les autres parties, quand le lien est fait avec les 
occurrences, l'outil renvoie sur la recherche par occurrence. 
 

 
 
Nous avons quatre possibilités pour faire des recherches : 
 - via le champ texte de la page d'accueil. Cette recherche se fait, pour l'instant, sur les 
noms scientifiques. Dans le futur, nous ajouterons les noms vernaculaires et une auto 
complétion. Un développement doit être fait pour utiliser TAXREF comme référent. 
 - via la recherche avancée qui permet de filtrer par taxon, par institution, par état, etc.  
 - via la recherche dite par "Batch" qui permet de rechercher une liste de taxon.  
 - via la recherche spatiale qui permet de créer une "bounding box" afin de récupérer les 
occurrences situées dans celle-ci. De plus, il est possible d'ajouter ses propres fichier de données 
spatiales issue de système d’information géographique (à convertir en  format GWK).  
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La page de résultat nous donne la possibilité de les voir via une carte pour les occurrences géo 
référencées ou via une liste. Nous pouvons ajouter des filtres directement sur les résultats (jeu 
de donnée, taxon, informations diverses fournies, etc.) 
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Lorsque nous cliquons sur une occurrence en particulier, que ce soit par la liste ou par la carte, 
nous arrivons sur la page de résultat. Celle-ci contient : 
 - les informations taxonomiques avec un lien vers le portail d'espèce de l'INPN quand le 
taxon existe dans celui-ci et un lien vers la page espèce du portail international,  
 - les résultats des tests qualités réalisées par l'outil, 
 - les informations fournies par le jeu de données sur cette occurrence (couverture 
géographique, temporelle, etc.). 
 
Le portail « Collection » 
 
Cette partie fournit une possibilité d'accès direct aux collections décrites sur le GBIF. Cette page 
est divisée en trois parties : 
 - les filtres qui permettent d'afficher des collections en fonction de leurs données (faune, 
flore, paléontologie, etc.), 
 - la carte qui situe l'endroit physique où nous pouvons voir les collections (adresse des 
musées, etc.) 
 - la liste par institution des collections. 
 



20 

 
 
Quand nous cliquons sur une collection spécifique, nous tombons sur la page dédiée à celle-ci. 
Elle décrit la collection (géographique, scientifique, temporelle, etc.), nous avons un lien direct 
vers les occurrences et des graphiques statistiques se basant sur les occurrences (taxon, date, 
etc.). Il est aussi possible de définir le nombre d'éléments de la collection qui ont été numérisés. 
 

 
 
Les informations sur les collections n'ayant pas encore fourni des informations au GBIF seront 
affichées à ce niveau-là. Un travail de migration est à prévoir dans les deux prochains mois.  
 
 
Le portail des « Métadonnées » 
 
Via ce moteur de recherche dédié aux métadonnées, il est possible de faire des recherches sur 
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les jeux de données connectés au GBIF. Le résultat est affiché sous forme de liste qui permet 
d'accéder à une ressource spécifique ou de télécharger le résultat directement.  
 
La page d'une ressource de données regroupe les métadonnées fournies pour le GBIF. Un lien 
vers l'institution ou la collection est fait.  
 
Les pages institutions ne sont accessibles que via les collections ou les ressources. Cependant, 
dans la partie "Partenaires" du site internet, nous allons créer un lien vers la page institution du 
portail. Par la suite, nous allons voir ce qui est possible afin de regrouper ces deux parties.  
 
L’administration du portail 
 

 
 
C'est dans cette partie que nous pouvons gérer les collections, les institutions, les jeux de 
données et les contacts. Pour l'instant nous ne l'ouvrirons qu’à l’équipe du GBIF France. Dans une 
version ultérieure, il sera possible de donnée accès aux institutions voulant remplir leur 
métadonnées. La gestion des données elle-même sera faite par le GBIF France (indexation, 
ajout, suppression, etc.) 
 
Développement réalisé par l'équipe du GBIF France 
 
Nous allons faire une description très rapide des modifications faites pour que l’outil réponde au 
cahier des charges du GBIF France.  
 
Nous avons modifié le design afin que le passage entre le site internet et le portail soit le plus 
transparent pour l'utilisateur. Cela a été complexe car une mise à jour de l'outil utilisé a été 
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faite. Cependant, le GBIF souhaite que le travail de mise à jour fait par le GBIF France soit 
utilisé au niveau du framework ALA. 
 
Nous avons mis le site en français via l'aide de l'outil Crowdin, ainsi le framework sera facilement 
installable par un autre pays francophone. Ce travail a été conjointement fait avec Sophie, 
Fabien et Marie-Elise. 
 
Nous avons aussi réalisé quelques développements : 
 - Suppression du système d'authentification centralisée car il n'est pas nécessaire dans le 
cadre du GBIF France, 
 - Ajout de lien direct vers le portail INPN, 
 - Modification des filtres pour la partie "Collection", 
 - Modification de la partie administration. 

- Possibilité de faire le lien entre institution et jeux de données d’observation 
(visualisable via la recherche avancée) 

- Modification de certains champs pas nécessaires pour le GBIF France.  
 

Mise en place d’une nouvelle architecture serveur 
 
Suite au piratage de nos serveurs à la fin de l’année 2014, nous avons cherché un moyen de faire 
héberger notre serveur à l’extérieur des locaux du GBIF France. Nous avons trouvé plusieurs 
solutions : 
 
La DSI du Museum 
Nous avons pris contact avec le directeur de la DSI, Stuart Maclellan, afin de voir si cela était 
possible de faire mettre en place notre architecture dans leur parcs informatiques. Pour des 
raisons de sécurité - il nous faut un accés 24h/24 à nos serveurs - ainsi que de restructuration - 
la DSI est en train de modifier son architecture -, il ne nous a pas été possible de mettre en 
place cette solution. 
 
Prestataire privé externe 
Pour des raisons évidentes de coût (entre 100 et 200 euros par mois), nous avons décidé de ne 
pas prendre cette solution malgré des avantages certains au niveau de la sécurité ainsi que de la 
pérennité de nos futures installations et la rapidité de mise en place. 
 
France Grilles 
Le GBIF Espagne ainsi que le GBIF Portugal hébergent leurs structures via le projet EGI 
(http://www.egi.eu/). C’est un hébergement gratuit sous forme de machine virtuelle.  
 
Nous avons décidé de travailler avec France Grilles pour héberger l’infrastructure de nos 
serveurs. Nous aurons donc 8 machines virtuelles où nous pourrons déployer nos sites internets 
(général, e-learning, formation), notre IPT ainsi que ceux hébergés par le GBIF France (voir 
section IPT) et le portail national. De plus, nous y mettrons aussi le site internet malgache ainsi 
que leur IPT. 
 
La mise en place se fera début 2016. 
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4- Interactions avec les organismes français 
 
Interactions et participations aux actions SINP-ONB 
 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) 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 standard de données qui a démarré le 3 décembre 2012 et qui est piloté par le 
MNHN (SPN et GBIF)   http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail/standard-
des-donnees.  

 
o Le GT Validation des données (anciennement GT Qualification des données), lancé le 1er 

janvier 2014, qui a pour objet de définir les règles et les modalités de validation des 
données dans le SINP, c'est à dire la vérification de leur conformité, de leur cohérence et 
leur validité scientifique. Le GBIF participe aux réunions de ce groupe de travail piloté 
par le MNHN, qui est encore en cours  http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-
de-travail-validation-des-donnees-dobservation-doccurences-de-taxon   

  
o Le GT Métadonnées, lancé en 2012 et relancé le 14 décembre 2015, et piloté par le 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.  
http://www.naturefrance.fr/actions/groupe-de-travail-elaboration-dun-standard-de-
metadonnees 
 

 
Dans le cadre du GT standard des données, le GBIF France a réalisé un travail sur l’état de l’art 
des identifiants pérennes et fournit des recommandations sur leur mise en place. Il a également 
participé à l’élaboration d’une correspondance entre le standard de données DEE du SINP et le 
standard Darwin Core, moins spécifique, utilisé dans le réseau GBIF et maintenu par le TDWG. 
Cette correspondance de standards permettra à terme le versement de données dans les deux 
sens. 

 
Le GBIF est inscrit dans les membres du comité de pilotage SINP.   
 
 
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.  
 
Les équipes du GBIF et de l’INPN ont démarré certaines actions comme le rapatriement des 
données étrangères accessibles via le GBIF et concernant les territoires français  ou 
l’amélioration de la visibilité des fournisseurs de l’INPN dans le portail international du GBIF. 
Comme annoncé dans le chapitre sur la connexion des données, l’INPN a pu récupérer en 2014 
20000 données provenant de l’étranger sur des territoires français (notamment sur la 
Guadeloupe et la Haute-Normandie). En 2015, l’INPN a fourni au GBIF plusieurs jeux de données 
dont les Données flore des CBN agrégées par la Fédération des Conservatoires Botaniques 
Nationaux (FCBN), qui représente quasiment 21 millions d’occurrences.  
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Le référentiel taxonomique TAXREF est également intégré au portail international GBIF et la 
mise en ligne de la dernière version (parue en décembre 2015) est en cours. 
 
Le GBIF fait partie du comité d’orientation de l’INPN.  
 
 
Interactions avec la FRB, le CESAB et le CNRS 
 
L’équipe du GBIF France a travaillé à plusieurs reprises avec la FRB (Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité) (http://www.fondationbiodiversite.fr/), notamment dans le 
cadre de l’ECOSCOPE dont nous sommes membres du comité de pilotage.  
Le GBIF France a contribué aux réflexions et aux tests d’interopérabilité sur le portail de 
métadonnées développé dans le cadre de l’Ecoscope et effectué une formation pour l’Ecoscope 
en septembre 2015.  
 
Le GBIF France a également fait partie du comité scientifique du séminaire Ecoscope-SINP qui 
s’est déroulé en novembre 2014.  
 
Des rencontres avec l’UMS BBEES (CNRS/MNHN) « Bases de données Biodiversité, Ecologie, 
Environnements Sociétés » (http://www.bdd-inee.cnrs.fr/spip.php?article393) ont également eu 
lieu. Le but de cette UMS étant d’insérer des bases de données dans les dispositifs nationaux et 
internationaux, des échanges sur les bonnes pratiques, les standards et les outils du GBIF ont 
démarré en 2012 et se poursuivent depuis.  
 
Le GBIF contribue aussi au RBDD : réseau bases de données du CNRS 
(http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?rubrique1). Lors de la première réunion du 31 octobre 2012, le 
GBIF a été intégré aux membres du comité de pilotage. 
Le GBIF est régulièrement présent aux journées techniques et colloques organisés dans le cadre 
du réseau RBDD, telles que les journées RBDD qui ont eu lieu à Sète en octobre 2015. 
 
 

5- Collaborations avec la communauté internationale du GBIF 
 
 
Secrétariat : 
 
Anne-Sophie Archambeau est impliquée dans les discussions du Nodes Steering Group (NSG) du 
GBIF en tant que Regional Node Representative - Europe du Nodes steering committee. Ces 
réunions ont pour but de faire remonter les informations provenant des Nodes au Secrétariat et 
de préparer le futur plan de travail du GBIF qui est ensuite présenté au conseil d’administration 
(GB22).  
 
Eric Chenin, Head of Delegation pour la France, est maintenant membre du comité du budget 
et assiste donc aux réunions s’y rapportant. 
 
Philippe Grandcolas a été élu 3rd Vice Chair du comité scientifique lors du Governing Board 
d’octobre 2015 à Madagascar. Le Comité scientifique GBIF est un comité consultatif qui 
supervise le développement et le progrès du programme de travail du GBIF et fait des 
recommandations au Conseil d'administration, au Comité exécutif et au Secrétariat.  
Le Comité scientifique est également chargé de la sélection des lauréats du Prix Ebbe Nielsen et  
du Prix GBIF des jeunes chercheurs et des intervenants au Symposium scientifique GBIF annuel.  
 
Au niveau informatique, de nombreuses collaborations formelles et informelles existent au sein 
de la communauté IT du GBIF. Et cette activité a été renforcée cette année avec la mise en 
oeuvre du projet autour de la réutilisation des modules du portail australien ALA « Atlas of Living 
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Australia ». 
Différents groupes d’intérêts sur les outils du GBIF en lien avec le TDWG (standards 
bioinformatiques) se sont également développés : data quality, IPT, données d’échantillonnage…  
 
 
 
Hakathon for Checklist Crossmapping and Precursor National Checklists 
Generation from GBIF data, Leiden, Pays-Bas, 2-5 mars 2015 :  
 
Sophie Pamerlon et Marie-Elise Lecoq du GBIF France ont participé au hackaton proposé par 
SP2000 sur les check-lists. Cette formation s'est déroulée à Leiden aux Pays-Bas avec 19 
participants venant du monde entier et de différentes organisations (GBIF, Naturalis, CoL, etc.) 
 
Le but principal était de regrouper des compétences scientifiques et informatiques afin 
d'avancer dans la réflexion pour élaborer des outils répondant à trois problématiques : 
- "Cross-mapping" : comparaison de deux check-lists afin de définir un taux de précision de 
correspondance entre les deux (faux positifs, faux négatifs). 
- "Annotations" : identification des faux positifs dans le réseau du GBIF et dans le "cross-mapping" 
de deux check-lists. 
- "Distribution" : utilisation d'outils fournis par le GBIF afin de définir si un taxon qui n'est pas 
dans une check-list national pourrait l'être.  
 
La première journée fut composée de présentations des outils déjà existants (GBIF API, Eu-
Nomen, EU BON Taxonomic Backbone services, Catalogue of Life service, etc.). Durant les 3 
jours suivants, les participants ont été divisés en trois groupes, chacun travaillant sur une 
problématique précédemment décrite.  
Sophie et Marie-Elise ont travaillé sur le topic 3 dédié à la distribution. Le travail de Sophie a 
plus été sur l'écriture des comptes rendus ainsi que la réalisation des tests. Marie-Elise a 
développé une petite application qui utilise les APIs du GBIF pour calculer la distribution d'un 
taxon en fonction du type d'enregistrement, de la date et du lieu. Cela afin d'aider l'utilisateur à 
faire son choix.  
 
Une présentation des résultats de ce colloque et des futures actions proposées a été effectuée 
par Wouter Addink lors de la réunion des nodes Europe et est accessible sur le site : 
http://www.gbif.fr/eu_node_meeting_2015/programmes/view 
 
 
 
Workshop of Living Europe, 4-5 mai 2015, MNHN, Paris : 
 
En raison de l’intérêt marqué de la communauté GBIF Europe pour le développement de portails 
nationaux basés sur le portail Atlas of Living Australia, le Secrétariat du GBIF et le GBIF France 
ont organisé un évènement en parallèle de la réunion des nodes Europe 2015 : le « Workshop of 
Living Europe » ciblé principalement pour les informaticiens du réseau GBIF. Une trentaine de 
participants venant de 18 pays ont participé à cet atelier. Le GBIF France y avait également 
invité des informaticiens des institutions partenaires françaises.  
Toutes les informations sur cet atelier sont sur la page : 
http://www.gbif.fr/eu_node_meeting_2015/workshop/index 
 
 
Réunion régionale des nœuds européens organisée par le GBIF France au 
MNHN à Paris, 05-07 mai 2015 : 
 
La réunion des nœuds Europe est ouverte à tous les membres européens du GBIF (pays membres 
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et organisations basées en Europe) et les objectifs étaient :   
● Analyse du plan de travail 2015-2016  
● Identification des problèmes, besoins et priorités actuels et à venir 
● Groupes de travail thématiques (ALA, numérisation) 
● Développement de projets communs au niveau européen 
● Election du Représentant Europe et du Deputy Europe 

 
Suite à l’arrivée à terme des mandats du Représentant Europe et du Deputy, des élections ont 
été organisées au premier trimestre 2015 et le résultat des élections a été validé lors de la 
réunion des nodes : Anne-Sophie Archambeau (GBIF France) a été élue représentante Europe 
du comité des points nodaux pour deux ans, après avoir été Deputy Europe durant quatre ans et 
Anders Telenius (GBIF Suède) a été élu Deputy Europe pour 2 ans. Ces nominations ont pris 
officiellement effet en octobre lors du Conseil d’administration du GBIF (GB22). 
Le programme et les présentations sont accessibles sur le site :  
http://www.gbif.fr/eu_node_meeting_2015/ 
 
 
Lancement du projet CoopBioPlat 
 
Dans le cadre de l’appel d’offre ERANet LAC financé par la commission européenne, nous avons 
déposé le projet CoopBioPlat -- A cooperative framework for building a common platform to 
serve biodiversity information at national level en coopération avec les points nodaux suivants : 
Argentine, Brésil, Costa Rica, Espagne, France et Portugal. Ce projet a été accepté (montant 
15K€), il a pour objectif de mettre en place les éléments initiaux d'un cadre de coopération 
transnationale dans le domaine de l'information sur la biodiversité. Il aidera à établir des portails 
nationaux plus performants et détaillés que le portail international, notamment en lien avec les 
travaux déjà réalisés autour de la réutilisation des modules du portail ALA australien. 
Le premier congrès du projet a eu lieu à Buenos Aires en juin 2015. Nous avons défini les 
attentes et besoins de chacun des pays impliqués et établit une ébauche de convention entre ces 
mêmes pays.  
Un deuxième colloque technique a eu lieu à Madrid du 20 au 23 octobre 2015, réunissant les 
ingénieurs informatiques des pays impliquées et du portail ALA. L'accent de la réunion était sur 
le développement des modules espèces et spatiales pour les portails nationaux. 
https://www.youtube.com/watch?v=molYVbldkwM&feature=youtu.be 
 
 
 
Nodes training, Global Nodes meeting et Governing Board GB22 à 
Antananarivo, Madagascar, 4-11 octobre 2015 
 
 
Nodes training : l’atelier de formation pour les équipes et les responsables des points nodaux 
était sur la publication en ligne des données sur la biodiversité, et notamment sur les données 
provenant d’échantillonnage, un nouveau type de données que le GBIF a commencé à indexer fin 
2015 ( les « sample-based » data).  
 
Nodes meeting:  
Après la formation, la réunion mondiale des points nodaux a eu pour objectifs (1) le partage des 
informations sur les progrès réalisés par les points nodaux et les régions, (2) la mise en place de 
mécanismes de collaboration et (3) la définition des priorités communes pour le comité des 
points nodaux. 
Le nouveau plan stratégique du GBIF et la nouvelle stratégie régionale ont également été 
discutés.  
 
Governing Board GB22 : 
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Elections :  
 
Peter Schalk, Chair du GBIF, a été réélu. Il est directeur général du secteur des TIC au Naturalis 
Biodiversity Center à Leiden, Pays-Bas, et l'un des fondateurs de Species 2000, projet de 
création d'une liste validée des espèces de la planète :  The Catalogue of Life.  
 
Philippe Grandcolas a été élu 3rd Vice Chair du comité scientifique lors du Governing Board 
d’octobre 2015 à Madagascar. Le Comité scientifique GBIF est un comité consultatif qui 
supervise le développement et le progrès du programme de travail du GBIF et fait des 
recommandations au Conseil d'administration, au Comité exécutif et au Secrétariat.  
Le Comité scientifique est également chargé de la sélection des lauréats du Prix Ebbe Nielsen et  
du Prix GBIF des jeunes chercheurs et des intervenants au Symposium scientifique GBIF annuel.  
 
 
 

6- Utilisation du portail www.gbif.org au niveau national 
 
Tous les mois, le secrétariat du GBIF fournit les statistiques de consultation et de 
téléchargement des données du portail www.gbif.org et la France est régulièrement présente 
dans les pays utilisateurs du portail. 
 
Par exemple, la figure suivante provient  du document : GBIF monthly update February 2016 
accessible en ligne sur le site http://www.gbif.org/resources/keyinformation. 
 
Elle représente les connexions au GBIF par pays. 
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La mise en place des pages « pays » au sein du nouveau portail, dans le but de valoriser au 
mieux l’effort de recensement des données réalisé par les pays participants au réseau GBIF est 
particulièrement appréciée. Chaque pays participant a maintenant une page dédiée (accessible 
sur http://www.gbif.org/country) sur laquelle on peut retrouver le nombre de données 
existantes sur ce pays, le nombre de données connectées par ce pays, la liste des fournisseurs de 
données, quelques statistiques, les actualités se rapportant à ce pays… 
 
 
Page d’accueil Pays = France (http://www.gbif.org/country/FR): 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nouveauté: Un rapport annuel par pays est téléchargeable sur cette page. 
http://www.gbif.org/sites/default/files/gbif_analytics/country/FR/GBIF_CountryReport
_FR.pdf 
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première page du “Country Report” France:  
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Etude des publications scientifiques citant et/ou utilisant les données du 
GBIF : 
 
Le travail de recensement et d’analyse des publications scientifiques citant et/ou utilisant le 
GBIF au niveau international se poursuit. Les publications sont identifiées et cataloguées dans 
Mendeley (http://www.mendeley.com, Groups : GBIF Public Library). 
Vous observerez dans la figure suivante le décompte et l’augmentation significative du nombre 
de publications scientifiques au cours de ces dernières années (les rapports, thèses et actes de 
conférences ne sont pas repris dans ce tableau). Notez que le décompte des publications 2015 
n’est pas terminé.  
 
 

 
 Number of research publications using GBIF-mediated data 

 
Figure provenant du document : GBIF monthly update February 2016 accessible en ligne sur le 
site http://www.gbif.org/resources/keyinformation. 
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Figure provenant du document : GBIF monthly update February 2016 accessible en ligne sur le 
site http://www.gbif.org/resources/keyinformation. 
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7- 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 multimédias incluent des images de qualité sur les spécimens, des films, des fichiers 
de sons d'animaux, et des dessins.  
 
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).  
 
Le deuxième congrès annuel du projet a eu lieu à Prague, du 24 au 26 avril 2013.  
Les présentations sont accessibles sur la page suivante : http://open-up.eu/node/1061 
 
Le troisième et dernier congrès annuel du projet (réunion de clôture) s’est déroulé à Bratislava 
les 20 et 21 février 2014. 
Les présentations sont accessibles sur la page suivante : http://open-up.eu/node/1267 
 
 
Le  projet Open Up ! a été relancé en 2015 par la Freie Universität pour une durée d’au moins 
un an. Comme lors de la première phase du projet, le GBIF France est impliqué dans la prise 
de contact et l’information des fournisseurs de données ainsi que dans le processus de 
publication des données, piloté par le Dr. Walter Berendsohn et le Dr. Gisela Baumann de la 
Freie Universität de Berlin. 
 
Dans ce but, une formation conjointe GBIF France – OpenUp ! sera effectuée en avril 2016 à 
Montpellier pour informer et former les fournisseurs de données sur les procédures de mise en 
forme et publication des bases de données, et sur les problématiques liées au partage des 
données et métadonnées à l’échelle nationale, européenne et internationale (standardisation, 
licences, DOI, Data Papers). 
 
 
 
Implications du GBIF France et du MNHN 
 
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 (sonothèques, banques 
d’images...). Il est également membre du groupe ODG (Outreach and Dissemination group).  
 
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 offre un accès à la documentation, aux tutoriels en ligne, aux formations et fournit 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 



33 

l’OpenUp! Helpdesk. 

Depuis le dernier trimestre 2012, le MNHN s’est engagé à fournir du contenu (500000 
ressources) en tant que "Content Provider". Trois personnes ont été engagées au MNHN jusqu’à 
la fin du projet pour travailler à l’apport de ces nouveaux contenus dans OpenUp !.  

Le projet s’est terminé fin février 2014 mais dès la fin 2013 le MNHN avait atteint ses objectifs 
en connectant 513 321 images représentant 501 659 spécimens provenant de différentes 
collections du MNHN : AVES, GICIM, INVMAR, MALACO, REPTAMPH, SONNERAT, PREHISTOIRE.  
Lors du congrès de clôture du projet les 20-21 février 2014 à Bratislava, Slovaquie, 
(http://open-up.eu/node/1267), le MNHN a été félicité pour le travail accompli.   

De plus, les porteurs de projet ayant été sélectionnés lors de l’appel d’offre du GBIF France ont 
été recontactés afin de participer au projet OpenUp ! – Europeana ; à ce jour, trois de ces 
fournisseurs ont répondu positivement et ont envoyé ou doivent nous envoyer des données 
multimédia à connecter. 

OpenUp Heldesk (http://open-up.cybertaxonomy.africamuseum.be/) (copie d’écran juin 2013) 



34 

Exemple de visualisation d’une ressource MNHN dans le site web Europeana 

8- Appui au Sud 

CEPDEC et Préparation de SEP2D : 
Une première phase de coopération entre Sud Expert Plantes (SEP) et le programme Capacity 
Enhancement Program for Developing Countries (CEPDEC) a eu lieu entre 2007 et 2012. Le but de 
SEP-CEPEC était d’aider les pays du Sud à s'impliquer plus efficacement dans le GBIF et à 
développer la biodiversité informatique.  
Le programme SEP est terminé ; mais un nouveau programme prends la suite.  Ce nouveau 
programme, intitulé SEP Développement Durable (SEP2D), a démarré en 2015 pour 5 années, et 
il comprend un volet consacré au GBIF, avec deux objectifs : (1) continuer à aider les pays du 
Sud à s’impliquer en plus grand nombre et plus efficacement dans les activités du GBIF ; et (2) 
développer une extension du portail GBIF permettant de publier et d’exploiter les données 
d’abondance. Le Secrétariat du GBIF a sollicité le GBIF France pour apporter une contribution à 
SEP2D autour de ces deux objectifs, notamment sous forme de production de documentation et 
d'animation de sessions de formation en français et d'assistance technique aux points nodaux du 
Sud. 

Le GBIF France a présenté les résultats de SEP-CEPDEC et les actions futures de SEP2D lors 
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du congrès Africa Rising: Mobilising Biodiversity Data for Sustainable Development qui a eu 
lieu du 19 au 22 Mai 2015 à Cape Town en Afrique du Sud.  
Plus d’informations sur :  
http://www.gbif.org/newsroom/news/idb-2015 

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. 
De plus, le GBIF France accompagne et soutient techniquement le Burkina Faso dans le processus 
de connexion de données naturalistes au portail GBIF via l’IPT du Burkina. Ces connexions de 
données ont commencé au printemps 2014 et se sont poursuivies dans les mois suivants ; au 
total, une fois nettoyées et standardisées selon les normes en valeur dans le réseau GBIF, ce 
sont 8658 occurrences qui ont été mises en ligne sur le portail international GBIF d’accès aux 
données. Ce travail d’accompagnement et de soutien technique devrait se poursuivre en 2015. 
En 2015, le GBIF France a également prêté assistance au GBIF-Bénin, en hébergeant l’IPT du 
Bénin (préalablement hébergé au Costa-Rica), en effectuant la migration des jeux de données du 
Bénin déjà connectés sur le portail GBIF via l’IPT Bénin, et en publiant de nouveaux jeux de 
données sur l’IPT du pays. 

Formations 

En mai 2015, le GBIF France a participé à l’atelier d’information et de formation organisé par le 
GBIF-Bénin à Cotonou. Cet atelier visait à présenter les standards, outils, bonnes pratiques et 
processus de connexion des données primaires sur la biodiversité sur le portail GBIF, ainsi que les 
utilisations possibles des données publiées sur le portail GBIF (modélisation de niches, 
enrichissement des jeux de données pour la recherche, mise en valeur par des logiciels de SIG). 

9- Mentoring 

Mentoring GBIF France et Madagascar 
Dans le cadre de l’appel à mentoring financé par le Secrétariat du GBIF en 2015, les points 
nodaux du GBIF France et de Madagascar ont monté un projet dont le but est de permettre au 
nœud malgache de recevoir un soutien technique afin de mettre en œuvre une meilleure 
stratégie de mobilisation de données, de mobiliser et de publier de nouvelles données en 
utilisant les outils développés par le GBIF et de suivre les meilleures pratiques de qualité des 
données. 
Le budget alloué à ce mentoring est de 15000 euros. 

Nous avons organisé une première réunion entre les équipes GBIF France et MadBIF les 10-12 
Juin 2015 au Centre National de Recherches sur l'Environnement (CNRE) à Antananarivo, puis une 
semaine de sensibilisation et de formation sur la qualité, la publication et l'utilisation des 
données sur la biodiversité du 15 au 18 Juin 2015.  (http://www.gbif.fr/content/formation-sur-
la-qualite-lutilisation-et-la-publication-des-donnees-sur-la-biodiversite) 
Les résultats de ces activités sont les suivants: 
- Le lancement du nouveau site Web de MadBIF (http://madbif.mg/) lors du colloque MadBIF qui 
a eu lieu juste avant le GB22, conseil d’administration du GBIF, 
- De nouveaux éditeurs de données Malgaches ont été intégrés au GBIF 
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(http://www.gbif.org/country/MG/publishers) 
- De nouveaux jeux de données ont été publiés dans le GBIF par l'Ecole doctorale de biodiversité 
et Environnements Tropicaux de l'Université de Toliara. 
 
La prochaine étape est l'organisation de deux ateliers de formation en régions à Madagascar en  
avril 2016.  
 
Projet Encounter Bay  
Dans le cadre de ce même appel à projet financé par le Secrétariat du GBIF en 2015, les points 
nodaux de Belgique, Espagne, France et Portugal ont monté un projet dont le but est de 
consolider la documentation technique sur l’installation et le fonctionnement des modules du 
portail Atlas of Living Australia, en anglais tout d’abord puis traduit en français, espagnol et 
portugais. Cela fait suite au projet de plusieurs pays de démarrer l’implémentation des modules 
ALA (voir notamment projet CoopBioPlat) mais la documentation reste peut fournit.  
Le budget alloué est de 4000 euros. 
 
 

10- E-ReColNat 
 
 
L’infrastructure E-ReColNat est l’un des 11 lauréats de l’appel à projets "Infrastructures 
Nationales en Biologie et Santé" du programme d’Investissements d’Avenir. Coordonné par le 
Muséum national d’Histoire naturelle en partenariat avec l’Université Montpellier 2, le PRES 
Clermont-Université, l’Université de Bourgogne, l’IRD, l’INRA, le CNAM, Tela Botanica et 
Agoralogie (avec le soutien du CNRS et de l’AllEnvi), E-ReColNat a pour objectif de réunir 
l’ensemble des données des collections françaises d’histoire naturelle sur une même plateforme 
informatique. 
 
Le point nodal du GBIF France est financé par l’infrastructure E-ReColNat depuis janvier 2013. 
 
Le GBIF France a développé la première version du site web E-ReColNat et a apporté son 
expertise sur les outils de connexions qui ont été développé (IPT, GBIF France harvest…) et sur 
l’interopérabilité des bases de données de biodiversité ainsi que sur l’utilisation des standards 
de données internationaux utilisés en biodiversité informatique (Darwin core, ABCD…).   
Le GBIF travaille également sur le développement de guides de bonnes pratiques et d’outils 
permettant de tester et améliorer la qualité des données (validation géographique et 
taxonomique) et leur aptitude à être utilisées (« fitness for use »).  
 
Il contribue aux work packages 2 (Coordination informatique des données), 5 (Portail 
collaboratif) et communication et participe aux réunions de ces WP.  
 
Des réunions de travail e-ReColNat/GBIF/INPN/Transtyfipal sont organisées afin d’harmoniser au 
mieux les flux de données de collections. Un travail de comparaison des collections connectées 
sur les portails e-ReColNat, INPN et GBIF a notamment été initialisé par le GBIF France. Le GBIF 
a travaillé avec des Muséums qui ne sont pas encore partenaires officiels d’e-ReColNat et a déjà 
connecté une partie de leurs collections.  
 
Les Herbonautes 

Le 24 juin 2015, une formation a été faite conjointement par Simon Chagnoux et Marie-Elise 
Lecoq afin de présenter l’aspect technique à une équipe du BGBM (Allemagne) et du RBGE 
(Écosse). Suite à cela, des modifications mineures de script ont été faites par le GBIF France. 

De plus, début juillet 2015, une revue de code des Herbonautes Version 2 a été réalisée par 
Etienne Cavillier de l’équipe de Simon Chagnoux et Marie-Elise Lecoq. Les résultats étaient 
positifs. L’application étant bien structurée cela a aidé à comprendre le fonctionnement 
technique. 
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11- Missions : 

sur budget GBIF (e-recolnat) : 

Vierzon, France : 17 février 2015, Journée d’étude « Changement climatique et biodiversité 
dans le bassin de la Loire » 
Leiden, Pays-Bas : 2-5 mars 2015, Hackathon checklists 
Elbeuf, France : 12-14 mars 2015, Rencontres en Sciences de la Terre 
Joensuu, Finlande : 18-20 mars 2015, EUBON/CETAF joint informatics workshop 
Toulon, France : 24-26 avril 2015, Rencontres naturalistes 2015 
Cotonou, Bénin : 12-14 mai 2015, Atelier d’information et de formation 
Cape Town, Afrique du Sud : 18-22 mai 2015 : Africa Rising conference 
Bruxelles, Belgique : 21 mai 2015, Conférence Empowering Biodiversity Data Research 
Cambridge, Angleterre : 1-4 juin 2015, congrès annuel EUBON 
Montpellier, France : 03-07 août 2015, Congrès ICCB-ECCB 
Nairobi, Kenya : 28 septembre - 2 octobre 2015, TDWG 
Antananarivo, Madagascar : 04-11 octobre 2015, Nodes training, Nodes meeting et Governing 
Board du GBIF 
Madrid, Espagne : 20-23 octobre 2015, second Workshop CoopBioPlat (1 personne)  
New-York, USA : 4-6 octobre 2015, GBIF task group  

Sur invitations :  
Buenos Aires, Argentine : 9-11 mars 2015, 10 ans de coopération Argentine-Europe 
Montpellier, France : 27 avril 2015, Journée CEFE 
Nairobi, Kenya : 24 - 25 septembre 2015, Formation Pre-TDWG (hotel et perdiem) 
Marseille, France : 14 octobre 2015,  Séminaire IndexMed 
Sète, France : 20-22 octobre 2015, Journées RBDD 

Sur projet Mentoring France Madagascar:  
Antananarivo, Madagascar : 09-18 juin 2015, Mentoring et formation des fournisseurs de 
données 

Sur projet ERAnet-LAC CoopBioPlat:  
Buenos-Aires, Argentine: 8 -12 juin 2015, premier Workshop CoopBioPlat 
Madrid, Espagne : 20-23 octobre 2015, second Workshop CoopBioPlat (1 personne) 

12- Bilan financier 2015 

voir le document : « bilan financier 2015.xls ». 

13- Planning prévisionnel 

En plus des activités courantes du point nodal (connexions de données au portail, assistance aux 
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utilisateurs, recueil de métadonnées, développement des outils...), certaines activités 
spécifiques seront développées cette année : 

Organisation des 10 ans du point nodal le 10 juin 2016 

Organisation de la réunion des nodes Europe, Lisbonne, avril 2016 

E-ReColNat : suivi du projet, aide technique… 

Formations et Data Papers : formation sur la publication (notamment des données 
d’échantillonnage) et l’aide à la création des data papers (avril 2016 Montpellier, Juin 2016 
Marseille…)  

Poursuite des développements du portail, des outils cartographiques et de l’indexation au 
niveau national 

Poursuite des collaborations entamées avec les différents organismes : INPN, FRB, OCIM, 
Réseau bases de données du CNRS, UMS BBEES… 

Suivi des groupes de travail SINP du ministère de l’écologie : GT validation des données et de 
la mise en place de la plateforme national en collaboration avec l’INPN 

Suite du Mentoring avec Madagascar: 2 formations en avril 2016 

Suite du Mentoring Encounter Bay 
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14- Fonctionnement du Point nodal 

Équipe du GBIF France : 

Head of Délégation France : Eric Chenin 20% 

Coordinatrice scientifique du GBIF 
France : 

Régine Vignes-Lebbe 20% 

Node Manager- Responsable du 
point nodal GBIF France : 

Anne-Sophie Archambeau 100% arrivée Février 2008 

Ingénieur bases de données – aide 
aux fournisseurs 

Sophie Pamerlon 100% arrivée Août 2013 

Ingénieurs et assistance 
développement informatique : 

Marie-Elise Lecoq 

Caviere Fabien 

100% 

100% 

arrivée Février 2013 

Arrivé Mai 2015 
Administration : Virginie Bouetel 

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.

Le point nodal du GBIF France a été intégré à la Direction des Collections du MNHN et il est 
financé depuis janvier 2013 par le projet E-ReColNat. 

Gouvernance : 

Dans le cadre de la « Mise à jour de la feuille de route infrastructures de recherche », nous 
avons  déposé une fiche Infrastructure de recherche (IR) pour le GBIF au niveau national en 
mai 2015. En effet, au  vu de ses missions et de ses activités, le GBIF semble remplir les 
conditions pour être défini comme IR. Par ailleurs, le GBIF est déjà  considéré comme une IR 
par l’OCDE et dans de nombreux pays membres. 

Nous allons également proposer les changements suivant pour la gouvernance, qui seront 
présentés lors du prochain comité de pilotage : 

Gouvernance du point nodal actuelle :  
Comité de pilotage qui se réunit une fois par an pour définir les orientations et les priorités. Il 
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est composé par des représentants des ministères (MENESR, MEDDE, MAE, MAAF), des 
représentants des différents organismes de recherche (CIRAD, CNRS, FRB, Institut Pasteur, IRD, 
INRA, IRSTEA, IFREMER, MNHN) et des grands programmes nationaux (SPN, SINP).  

Groupe de travail Utilisateur : mis en place en 2012. Son objectif est de mieux cerner 
l’utilisation des données et les besoins utilisateurs au niveau national. Il est constitué d’une 
vingtaine de personnes venant des différentes institutions de recherche et des acteurs de la 
biodiversité (CESAB, CNAM, CNRS, DREAL, INRA, IRD, IRSTEA, MNHN, OPIE, ONF, PNF, SPN/INPN, 
Universités).  

Evolution de la gouvernance du point nodal proposée : 

Il sera doté d’un Comité de Direction, et d’un Comité Scientifique qui rapportera au Comité de 
Direction.  Le Comité de Direction est composé par des représentants des ministères et des 
principaux organismes de recherche, il se réunit une fois par an. Le Comité Scientifique est 
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. 

Le Comité Scientifique analyse les priorités thématiques et de questionnement des acteurs 
français de la recherche utilisateurs de données primaires sur la biodiversité, et en tire les 
thèmes et questions scientifiques prioritaires pour le GBIF, qu’il traduit notamment en priorités 
taxonomiques, géographiques et thématiques (espèces invasives, écosystèmes particuliers –eau 
douce, forêt, récifs coralliens, etc-, pollinisateurs, espèces sauvages apparentées à des espèces 
cultivées, etc).  Il analyse aussi la stratégie scientifique et le programme de travail du GBIF.  Il 
déduit de ces deux analyses une proposition pour : 
(1) les priorités de travail du point nodal GBIF France pour la période à venir, 
(2) les priorités que la France souhaite que le GBIF prenne en compte dans l’élaboration de sa 
stratégie scientifique et de son programme de travail pour la période à venir. 
Les propositions du Comité Scientifique sont soumises au Comité de Direction, qui les amende 
éventuellement, notamment pour les adapter aux budgets prévus.  Les priorités validées par le 
Comité de Direction sont appliquées par le point nodal GBIF France, et sont communiquées au 
Secrétariat du GBIF par la Délégation française en vue de la réunion suivante du Conseil 
d’Administration où elles seront défendues par le Chef de Délégation. 


