
Le GBIF est – un outil pour la science et la société

Les données découvertes via le GBIF sont utilisées dans 
de nombreux domaines de la recherche scientifique 
ainsi que dans la prise de décisions politiques. Le 
GBIF supporte ainsi les politiques internationales et 
contribue à la réalisation des objectifs clés définis dans 
le but d’enrayer la perte de la biodiversité.

Les experts et les scientifiques utilisent les données rassemblées 
et disponibles via le réseau GBIF dans un nombre croissant 
d’études à comité de lecture et des rapports officiels, dans des 
domaines tels que :

 ■ La modélisation de la diffusion potentielle d’ espèces exotiques 
envahissantes connues, dans les conditions environnementales 
actuelles et futures

 ■ Les prévisions des conséquences du changement climatique sur la 
biodiversité : des taxons spécifiques aux répercussions mondiales

 ■ La recherche sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, y 
compris sur les espèces sauvages apparentées aux plantes 
cultivées et sur la lutte antiparasitaire

 ■ La suggestion de priorités dans les domaines de la conservation 
des espèces menacées  et de la création de zones protégées

 ■ L’exploration des points communs entre la biodiversité et la 
santé publique avec, par exemple,  la modélisation des vecteurs 
de maladies

Comment pouvez-vous participer au GBIF ?

 ■ Explorer et utiliser les données mondiales sur la 
biodiversité disponibles pour plus de 1,5 millions 
d’espèces 
www.gbif.org

 ■ Publier vos  données d’occurrences d’espèces à l’aide 
des manuels et des guides disponibles sur le site GBIF.org 
www.gbif.org/publishing-data

 ■ Trouver votre point nodal national et les informations 
nécessaires pour le contacter 
www.gbif.org/participation/list

 ■ Apprendre comment interagir avec la communauté 
GBIF en tant que chercheur, professionnel, législateur ou 
à titre personnel 
www.gbif.org/whatisgbif

 ■ Devenir participant du GBIF afin de relier les objectifs 
nationaux aux engagements internationaux 
www.gbif.org/participation/how-to-join

 ■ Rester informé sur les activités du GBIF et l’utilisation 
des données sur la biodiversité avec GBits - une lettre 
d’information - et la Revue des Sciences du GBIF 
www.gbif.org/resources/key-information

Le GBIF...

Supporte les besoins d’information nationaux et 
internationaux

Permet la réalisation d’études pertinentes et utiles à 
l’élaboration de politiques

Complète les investissements et les initiatives existants GBIF.org

GBIF Secretariat
Universitetsparken 15
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
tel  +45 35 32 14 70
fax +45 35 32 14 80
email  communication@gbif.org
www.gbif.org

Permet un accès gratuit et 
illimité à toutes les données 

disponibles sur la distribution 
des espèces vivantes, incluant 

les changements au fil du temps

Facilite la collaboration 
et l’établissement des 

infrastructures techniques 
nécessaires au partage, à la 

découverte et la réutilisation de 
données numérisées de façon 

efficace

Soutient des projets de recherche 
impossibles auparavant, et 

favorise des décisions basées 
sur des données  scientifiques 

dans les domaines relatifs  
à la vie sur Terre et au  

développement durable

Système Mondial d’Information 
sur la Biodiversité



Le GBIF est – une communauté interconnectée

Les participants du GBIF collaborent pour partager 
leurs compétences, leur expérience et les technologies 
nécessaires à la mobilisation et à l’utilisation des 
données sur la biodiversité pour le bien public.

Le GBIF est un réseau de gouvernements et d’organisations qui 
s’entraident pour mettre en place des systèmes nationaux et 
thématiques d’information sur la biodiversité.

Les participants travaillent avec le Secrétariat basé à Copenhague 
afin de faciliter l’accès aux données sur la biodiversité, s’assurer 
de la qualité de ces données et permettre leur utilisation par 
la communauté scientifique et les décideurs politiques. Cette 
expertise et ces technologies sont partagées grâce à :

 ■ Des groupes régionaux et la mise en place de stratégies et de 
plans de travail

 ■ Des ateliers de formation et des ressources en ligne

 ■ Un programme de renforcement des capacités incluant 
des actions de parrainage, des formations et des activités 
d’engagement

 ■ Des échanges informels au sein de la communauté favorisant 
l’échange de bonnes pratiques et la résolution de problèmes

Le GBIF participe aussi à de nombreuses initiatives régionales et 
mondiales ayant trait à la promotion d’un accès libre aux données, 
informations et connaissances relatives à la biodiversité.

Le GBIF est – une fenêtre sur la biodiversité

Les données publiées via le réseau GBIF décrivent 
les lieux et les périodes dans et durant lesquels des 
centaines de millions d’organismes individuels ont été 
observés ou collectés, aidant ainsi les pays du monde 
entier à enrichir leurs connaissances sur leur propre 
biodiversité.

Le GBIF permet un accès universel à des données en provenance 
de centaines d’institutions ayant publié des milliers de jeux de 
données, dont :

 ■ Des spécimens de plantes, champignons et animaux conservés 
dans des herbiers, des collections mycologiques et des 
muséums datant des débuts de la constitution des collections 
d’histoire naturelle et numérisés à partir de millions de 
spécimens étiquetés

 ■ Des données de surveillance continue couvrant des décennies 
d’échantillonnage des océans, de la terre et des masses d’ eau 
douce

 ■ Des observations d’animaux et de plantes faites par des réseaux 
de “sciences citoyennes” et dont l’identification est validée par la 
communauté

 ■ Des informations sur les occurrences d’espèces issues de la 
littérature traditionnelle et des publications en ligne

Le GBIF est – une infrastructure informatique

Le GBIF encourage l’adoption et l’utilisation d’outils 
informatiques et de standards de données approuvés et 
développés par la communauté. Cela permet la découverte 
et l’utilisation par tous de milliers de jeux de données de 
différents types, en provenance du monde entier.

Les solutions informatiques facilitées par le GBIF incluent :

 ■ Un logiciel libre fournissant des moyens simples et efficaces 
de publication et de partage des données sur la biodiversité sur 
Internet

 ■ Un site internet unique – GBIF.org – permettant l’accès à toutes les 
données publiées et partagées par les fournisseurs de données du 
GBIF

 ■ Des portails informatiques nationaux et thématiques répondant aux 
besoins spécifiques et aux demandes des participants du GBIF

 ■ Des services Web permettant à d’autres sites, applications et 
logiciels d’accéder aux données disponibles via le GBIF et de les 
visualiser

 ■ Des outils permettant de simplifier les processus d’organisation des 
données par noms scientifiques et classifications

Le GBIF…

Propose des solutions et des ressources communes

Permet la mobilisation de données nationales et 
institutionnelles

Promeut un accès libre et efficace aux données sur la 
biodiversité

Le GBIF...

Guide la gestion et la publication des données sur la 
biodiversité

Veille à l’intégrité et la pérennité des données

Accroît la reconnaissance et la visibilité liées au 
partage des données

Le GBIF…

Crée un muséum d’histoire naturelle virtuel soutenant 
la taxinomie

Offre un point d’accès unique aux données primaires 
disponibles sur la biodiversité

Permet l’accès à des images, des sons et des vidéos 
relatifs aux spécimens et aux observations


