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Qu’est-ce que le GBIF ?

Contexte

• Collaboration intergouvernementale

• Réseau créé en 2001, à l’initiative de l’OCDE

• 54 pays Participants, 38 organisations associées

• Secrétariat basé à Copenhague pour coordonner le 

réseau et l‘infrastructure informatique



Objectif

La diffusion libre, gratuite et universelle, via 

Internet, de données scientifiques et 

d'informations relatives à la biodiversité

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

Moyen



Governing Board
Comité exécutif 

Comité pour le budget
Comité des noeuds participants

Comité scientifique

Secrétariat
Directeur
Agents 

92  Participants

54 pays

38 membres 
divers :

associations,
consortiums, …



Le portail d’accès aux données

www.gbif.org

+ de 525 millions de données

+ de 13 000 jeux de données

Spécimens, observations, listes de noms



Contributions sur la France (venant de France et d’autres pays)



Contributions de la France (concernant la France et d’autres pays)



Rechercher des données : exemple du bassin de la Loire
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Le GBIF France

www.gbif.fr



• Lancé en 2006

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

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

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

• Comité de pilotage (1 réunion par an)
� Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

� Ministère des Affaires Etrangères

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

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

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

Fonctionnement du point nodal français



L’équipe du GBIF France
• Chef de la délégation française : Eric Chenin (IRD)

• Coordination scientifique : Pr. Régine Vignes-Lebbe (UPMC)

• Responsable du point nodal français : Dr. Anne Sophie Archambeau

• Ressources informatiques : Marie-Elise Lecoq

• Connexion des données et assistance utilisateurs : Sophie Pamerlon

• Administration : Virginie Bouetel

Représentation aux instances GBIF

• Chef de la délégation française et membre du comité du budget : Eric

Chenin (IRD)

• Vice-chair de l’Executive Comittee : Claude-Anne Gauthier

• Vice-représentante Europe du Nodes Steering Group (Nodes

Comittee) : Anne-Sophie Archambeau

• Délégués associés : Simon Tillier, Thomas Grenon, Didier Hoffshir,

Pilippe Grandcolas



Les missions du point nodal

• Aider à la connexion des données sur le portail GBIF en suivant les
standards, protocoles et outils du GBIF

• Assurer des actions de formation (connexion, qualité des données,
utilisation des données)

• Collecter des métadonnées sur les ressources de données primaires

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

• Promouvoir et faciliter l’utilisation des données et des outils GBIF par les
utilisateurs

• Collaborer avec les autres dispositifs nationaux et internationaux sur la
Biodiversité, et avec le secrétariat du GBIF



www.gbif.fr



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

• INPN (SPN/MNHN) : harmonisation des flux de données pour faciliter le travail des
fournisseurs de données au niveau national
• e-ReColNat : plate-forme sur les collections naturalistes
• FRB : Ecoscope, Biovel
• SINP (MEDDE) : participation aux groupes de travail - plate-forme SINP
• RBDD : intervention aux journées RBDD
• UMS BBEES (MNHN/CNRS)

• OCIM, FCBN,…
et poursuivra ces actions à l’avenir.

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

Interactions au niveau national



La connexion des données



Cette page ne montre que les données géo-référencées (10 383 053 enregistrements sur un total 
de 17 513 306 enregistrements). 

Ensemble des données connectées via le GBIF France (02/14)



Qui sont les fournisseurs de données français ? 

• Associations et conservatoires

• Universités

• Muséums

• Instituts de recherche

• Programmes de sciences participatives

• Agrégateurs nationaux

• Et toujours plus d’acteurs dans le domaine de la

biodiversité



Processus de publication des données

3 types de données peuvent être 

connectés :

• Métadonnées seules (description 

d’un jeu de données)

• Données taxonomiques (checklists 

ou référentiels comme TAXREF)

• Données d’occurrence 

(observations ou collections)



Outil de connexion des données : IPT (Integrated Publishing Toolkit)



Standards d’échange

Données primaires Données taxonomiques

Darwin Core (DwC)

• 180 concepts
• Ratifié en 2009 (TDWG)
• Fichiers texte
• Extensible

Métadonnées

Ecological Metadata
Language (EML)

• Description riche des 
jeux de données
• GBIF Profile

Ou ABCD (TDWG)

• >1200 concepts
• Utilisé par Biocase
et Tapir



Fichier excel modèle : page occurrences

Fourni aux gestionnaires de données par le GBIF France

Champs = termes DwC (mapping automatique par la suite)



Fichier excel modèle : page métadonnées

Facilite le remplissage des métadonnées sur l’IPT



Termes Darwin Core

Darwin Core = standard de données � interopérabilité

Termes obligatoires (* dans le fichier modèle) :

- institutionCode (ex: MNHN) : nom ou acronyme de l’institution ayant la garde de
l’occurrence

- catalogNumber (ex: PPG-CF-00001) : identifiant (si possible unique) de chaque
occurrence dans le jeu de données ou la collection

- collectionCode (ex: Entomologie) : nom ou acronyme du jeu de données ou de la
collection dont l’occurrence provient

- scientificName (ex: Canis lupus) : nom scientifique complet avec paternité et date (si
connus)

- basisOfRecord (ex: observation, specimen, fossil…) : nature spécifique de l’enregistrement



Termes importants :

Taxonomie, géographie (surtout latitude et longitude), conditions de prélèvement ou
d’observation, contexte géologique, date, habitat, médias associés…

Possibilité d’ajouter des extensions (vocabulaire plus spécifique) :

-Taxonomie détaillée
- Ajout de noms vernaculaires
- Images
- Prochainement données d’échantillonnage
- …

Pour plus d’informations (définition et traduction des termes Darwin Core) :
http://terms.tdwg.org/wiki/Darwin_Core

Termes Darwin Core



Le dossier est zippé

Ceci est une archive

DarwinCore

• Fichiers de données (format texte)

• Fichier de correspondance des colonnes (meta.xml)

• Fichier de métadonnées (eml.xml)

Darwin Core Archive : contenu



• Format simple (Fichiers texte)

• Stockage efficace (compressé) 

• Récolte efficace (un seul fichier)

• Simple d’accès (pas besoin de logiciel spécifique)

• Extensible

� Format le plus souvent utilisé pour la publication des données sur le réseau GBIF 

Darwin Core Archive : avantages



Data Paper

Une incitation à la publication des 

données de biodiversité



Data Paper : qu’est-ce que c’est?

Une publication scientifique dont le but principal est de décrire un 
ensemble de données ou un groupe d'ensembles de données, 
plutôt que de rendre compte d’analyses et de résultats de recherche.



Data Paper : avantages

Reconnaissance des 
éditeurs de données via 
une publication scientifique

Décrit les données sous 
forme structurée et lisible par 
un humain

Promouvoir et faire 
connaître les données

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



Une proposition concrète récente

Depuis le développement des BD et des projets d’informatisation,
la mauvaise valorisation du temps passé à informatiser des données et
des connaissances est dénoncée par les scientifiques .

=> Une réflexion conjointe du GBIF et de l’éditeur de revues PENSOFT a 
abouti à une proposition en 2011 : 

Le Data Paper



Récompenser la publication de données

Data Paper
Métadonnées

(complétées sur l’IPT)



Source: Chavan and Penev, 2011. Data Paper: A mechanism to incentivise data publishing in 
biodiversity science. BMC Bioinformatics (special supplement), 2011

Workflow

L’Integrated
Publishing Toolkit 
(IPT) v. 2.1 facilite
le remplissage des 
métadonnées et la 

production 
automatisée d’un 
manuscrit de Data 

Paper



L’ajout d’analyses 
statistiques ou de 
représentations 
graphiques est 

possible…



http://gbrds.gbif.org/browse/agent?uuid=9dae1fa0-5800-4f18-
8f4e-a87f05c73eb1



http://www.nature.com/scientificdata/



Ressources sur les data papers

• List of IPT installations supporting ‘Data Paper’

authoring

http://tools.gbif.org/data-paper-authoring

• PenSoft’s IPT based data Hosting Center

http://ipt.pensoft.net/ipt

• PenSoft Data Publishing Policies and Guidelines  for 

Biodiversity Data

http://www.pensoft.net/J_FILES/Pensoft_Data_Publishing_Policies_a

nd_Guidelines.pdf



Equipe GBIF France 

gbif@gbif.fr

Site web

www.gbif.fr

Twitter

@gbiffrance

Contacts


