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   GBIF 

Créé en 2001 à l'initiative de l'OCDE (Organisation de 
Coopération et Développement Economiques)

But:

La diffusion libre, gratuite et universelle, via Internet, 
de données scientifiques et d'informations relatives à la 
biodiversité.

Moyen:

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



Governing Board
comité pour le budget

comité exécutif
comité des responsables des noeuds participants

comité scientifique

Secrétariat
Directeur
Officiers

Secrétaire

Organisation du GBIF

102  Participants
46 membres divers :
associations,
consortiums, 
autres projets....

56 pays



Organisation du GBIF par rapport aux données :
     Collecte de données primaires (taxonomiques, ....)

   Lien vers d'autres types de données (génétiques, écologiques, géospatiales, ....)



Provenant de 
+ de 10000 
jeux de 
données   

Portail:

+ de 388 
millions de 
données 

http://data.gbif.orghttp://data.gbif.org



Informations sur un pays/une région 



Boîte d’actions

Page de résumé par espèce



MNHN : 4 793 494 dont 192 352 géoréférencés

INPN : CBN Méditerranéen 
de Porquerolles (846)

IRD-Montpellier  : 175 589 occurences

IRD-Montpellier  : 175 589 occurences



Valorisation des collections et contribution 
à l'utilisation des données de biodiversité

Recherches taxonomiques, création d'atlas, 
modélisation/prédiction de la distribution des 

espèces, espèces invasives, dégradation des habitats, 
sauvegarde, relations interspécifiques, ...

Mais aussi...
Organisation de la conservation, gestion de l’eau, 

antivenins, éco-tourisme, histoire des sciences, chasse et pêche, 
rapatriation des données, photographie (et cinema) nature, …

Voir le document d'Arthur Chapman  (2011): 
Les Usages des données primaires d'occurences d'espèces 

(http://imsgbif.gbif.org/CMS_ORC/?doc_id=2730&download=1)



Base  Mendeley: www.mendeley.com, groupe: GBIF Public Library

Publications mentionnant et/ou utilisant le GBIF 

Use and discussion of GBIF in scientific literature, 2008-12 (number of peer reviewed, 
published research papers) - GBits Science Supplement  No. 2, April-May 2012 

1501 publications
recensées 
en septembre 2012
dont 31 taguées 
« France »

http://www.mendeley.com/


Le point nodal GBIF France :

Equipe de 6 personnes (dont 4 à temps plein) ayant pour mission:

 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 accessibles par le GBIF)

 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



Le site web du GBIF France : www.gbif.fr



Le site web du GBIF France : www.gbif.fr



Ensemble des données connectées via le 
GBIF France :

This map only shows records with coordinates (11 197 125 records from a total of 16 314 572 records). 



Qui sont les éditeurs de données français? 

Et plus encore…



Les métadonnées 

Mettre en place un annuaire des institutions françaises

pour: 
 identifier et valoriser l’infrastructure de recherche française
 mettre en relation des experts, des décideurs et des ressources
 estimer le nombre de données restant à numériser
 réaliser des exploitations statistiques...

Collaboration avec le SINP: Le SINP recueille les métadonnées 
d’observation, le GBIF celles des collections.

Développement des interfaces dédiées: saisie et consultation
Actuellement accessible:

1145 Collections recensées
275 Institutions
2814 acteurs
Les metadonnées de Telabotanica ont été intégrées.



Interface de consultation des métadonnées 



Appui aux pays du Sud

 Projet SEP-CEPDEC: 
renforcer les compétences en informatique pour la biodiversité dans 
22 pays francophones d'Afrique et d'Asie. 

- Projet terminé fin 2010 
- 2ème phase en cours de préparation : SEP2



Participation au projet européen OpenUp!
  Opening Up the Natural History Heritage for Europeana

Le projet OpenUp! a pour but d'aider à l'intégration de nouveaux 
contenus multimédias : images, textes, sons et vidéos sur la 
biodiversité dans le site culturel Europeana (www.europeana.eu).

Projet de 3 ans démarré en Mars 2011, 23 participants européens dont 
le GBIF France pour le WP7 (Helpdesk Facility and Extending the Network) : 

helpdesk : Pere Roca Ristol
contenu et ODG (outreach and dissemination group) : AS Archambeau

 

Carpenter, Pip 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin 

http://www.europeana.eu/


Contacts

Equipe GBIF france 
gbif@gbif.fr

 Questions techniques 
akbaraly@gbif.fr, gasc@gbif.fr, pere@gbif.fr

Prise de contact, aide à la saisie de métadonnées,etc.

archambeau@gbif.fr

Site web: http://www.gbif.fr
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