
ECOSCOPE 
« Pôle de données d’observation 

pour la recherche sur la biodiversité » 
- 

Séminaire INSIDE 2017 
Atelier 4 – Appropriation & réutilisation des données 

- 
 
 

Aurélie Delavaud, FRB 



Contribuer à documenter l’état et comprendre la dynamique de la diversité 
biologique et des services écosystémiques, en comprendre les mécanismes et 
construire les scénarios. 

Objectif & enjeu scientifiques 

• Enjeu scientifique: complémentarité des observations de la biodiversité 
 

• Connecter… 
- niveaux d’organisation de la biodiversité: gènes <> écosystèmes 
- variables mesurées 
- amplitude spatiale et temporelle, précision et fréquence des mesures 
- sources de données, notamment travailler les liens entre communautés de recherche 
(académiques, privées, participatives - O, E, C – in situ, télédétection – envt sociogeophysicochimique…) 

• Dans un contexte d’activités recherche/expertise des observatoires de 
recherche (enquête 2015) 



Objectifs spécifiques et produits 

1/ Fournir un accès à des 
jeux de données, des 
services et des produits 

2/ Favoriser la 
complémentarité des 
observations 

3/ Contribuer aux initiatives 
nationales et internationales 

  

Portail national de métadonnées 

Graphes, fouille et visualisation 
(avec IndexMeed) 

Formation « données » 
(co-organisées) 

EBVs: déclinaison d’un 
concept fédérateur 

Etat des lieux et 
analyse du paysage 

Rencontres autour de 
questions communes (co-organisées) 

Labellisation « BON »: 
reconnaissance des forces 

Diffusion d’informations (travaux 
des systèmes d’obs., données)  



• ECOSCOPE : e-infrastructure nationale 
o Inscrite sur la feuille de route nationale du MENESR 
o De type « pôle de données » (1/5) 
o Animée par la Fondation sur la Recherche sur la Biodiversité = fondation de 

coopération scientifique – MF: 8 organismes de recherche 

Organisation 

• S’appuie sur les réseaux distribués de « systèmes d’observation » 
académiques & leurs partenaires -  métropolitains et ultramarins 
o Certains avec des collections d’échantillons (“sauvage, domestiquée”) 

o Travaillant sur des questions de recherche très variées (enquête 2015) 

• Et en collaboration / en prenant en compte les initiatives existantes 
o Collecteurs et utilisateurs de données de biodiversité – académiques & non 
o Approches in situ / télédétection, pôles, IR… 
o Proposant de bonnes pratiques de collecte, gestion et valorisation 

RARe 
Chercheurs 

Observatoire
s 

Dispositifs 

INRA data-
partage 



Dynamiser la réutilisation des données ? 

• Une stratégie (parmi d’autres) 
– faire connaître finement l’existant via les métadonnées 

DataONE, meeting, September 2016, New Mexico 

FRB, 2016 



Dynamiser la réutilisation des données ? 

R. G. Curty et al.,  subm. 



Dynamiser la réutilisation des données ? 

• To share ≠ to reuse 
• Reuse ? 

o No time, no funds 
o To extent the spatiotemporal scales 
o To shorten the research time 
o Allows for transdisciplinary approach 
o Allows for synthesis = nouveau mode collaboratif 
o Models, remote-sensing 
o Reward = DOI 

 
• Obstacles ? 

o Time needed to check quality 
o Time required to align data = methodes 

 
• + peer-view ! 
• + data management culture = bonnes pratiques, PGD 
=> Démonstration par l’exemple 



Dynamiser la réutilisation des données ? 



Dynamiser la réutilisation des données ? 

• Evaluation de la qualité de données externes ? 
o Comparaison aux données internes du dispositif, bibliographie 
o Echanges avec le producteur de données 
o Lecture des protocoles d’observation et d’échantillonnage 
o Besoin: expertise et traitement statistique 
o Besoin: labellisation 



Dynamiser la réutilisation des données ? 

• Aussi… 
o Puissance statistique 
o Qualification « itérative » 
o … 



Merci de votre attention  :) 
 
ecoscope@fondatiobiodiversite.fr 
 



http://ecoscope.fondationbiodiversite.fr/ecoscope-portal/ 



Liens producteurs-utilisateurs de données 

 
 
 
 
 
 

eml 
Profil métadonnées 

SINP 

• Interopérabilité 
• Articulation avec SI nationaux et internationaux 
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