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Un besoin : promouvoir les activités 
de synthèse et de (ré)analyse des 

données  
 

2 visions classiques pour la recherche :  

• Produire de nouvelles connaissances = produire de nouvelles données 

 

 

 

Question de  

recherche 

Projet de qq années; expérimentation 
Nouvelles  

données / 

connaissances 

Capitaliser? 
Généraliser? 

Grande base 

de données 
Graal = ‘’La 

base’ 

Investissement au long court 

• Faire de grandes bases avec les données existantes 

Qualité? 
Utilisation? 

3ème vision complémentaire = la synthèse scientifique (permettre aux chercheurs de 
produire des connaissances nouvelles en (ré)analysant les données éparses ) 

Rappel: 1% des données « écologiques » sont disponibles « librement »  

(Reichman et al. 2011, Science 331: 703) 



Qu’est que la synthèse 
scientifique ? 

• Combinaison et intégration de différentes 
recherches afin d’améliorer la généralité et 
l’applicabilité des résultats de la recherche 
scientifique 
 

• Elle peut se faire au sein d’une discipline, entre 
disciplines et entre secteurs d’activité 
professionnelle: elle n’est pas synonyme 
d’interdisciplinarité 

Hampton & Parker (2011) 

BioScience 61: 900 



Pourquoi des activités de synthèse 
pour l’étude de la biodiversité ? 



Ex.: quelle est la relation entre diversité 
des plantes et fertilité des prairies 

permanentes ? 

Teneur en azote total du sol (%) 

Janssens et al. (1998) 

Plant Soil 202: 69 

Nombre d’espèces de plantes 

Klimek et al. (2007) 

Biol Cons 134: 559 

Fertilisation azotée (kg N ha-1 an-1) 



Les éléments nécessaires à la 
compréhension de cette relation 

• Définition des concepts: 
– biodiversité 
– fertilité 
 

• Choix des variables descriptives: 
– nombre d’espèces (indicateur de biodiversité) 
– composantes de la disponibilité en azote (indicateur de fertilité) 
 

• Méthodes 
 

• Interactions avec les autres facteurs: 
– contexte biogéographique 
– contexte pédo-climatique 
– autres ressources 
– autres pratiques de gestion 
– … 



Jeu de données : 

156 études de 

génétique des 

populations 

publiées en région 

méditerranéenne 

(143 espèces de 

plantes et animaux) 

Ex.: comment s’organise la biodiversité 
dans l’espace, sous quelles contraintes 

écologiques et évolutives ? 

Conord et al. (2012) Ecol Evol 2(10): 2595–2609 

http://www.birdimages.be/layout_images/bird_home.jpg
http://www.maildogmanager.com/pics/hotspots/22img1.jpg


Effet du type d’habitat 

Effet taxonomique 

http://www.birdimages.be/layout_images/bird_home.jpg
http://www.maildogmanager.com/pics/hotspots/22img1.jpg


Effet méthodo 

Effet écologique 

Effet trait d’histoire de vie 

Effet trait d’histoire de vie 

Effet trait d’histoire de vie 

http://www.birdimages.be/layout_images/bird_home.jpg
http://www.maildogmanager.com/pics/hotspots/22img1.jpg


Les centres de synthèse dans le 
monde 

• USA : 

– NCEAS (Santa Barbara, CA) – depuis 1995 -> 2013 ? 

– NESCent  (Durham, NC) – depuis 2004 

– NIMBioS (Knoxville, TN) – depuis 2008 

– SESYNC (Annapolis, MD) – depuis 2012  

• Australie : ACEAS (Brisbane) – depuis 2010 -> 2014 

• Allemagne : sDIV (Leipzig) – depuis 2012 



Le concept du CESAB 

• Le concept : 

– Permettre l’avancée des connaissances dans le 
domaine de la biodiversité 

– Partage de données collectées et d’idées pour des 
activités de synthèse scientifique sur la biodiversité 

– Un lieu, du temps, pour la recherche sur la 
biodiversité : « slow science » 

• Mise en œuvre : 

– Un centre dédié (personnels et locaux) 

– Des appels à proposition réguliers (annuels) 

 

 



LE CESAB : un lieu d’accueil… 

 

Un lieu unique pour permettre ces travaux de synthèse 

- 200 personnes /an  

- un support logistique adapté 

 

Un site d’accueil sélectionné sur appel d’offres par la FRB  

- salles de réunions de différentes capacités: travail en 
plénier ET en sous-groupes => échanges au sein des 
groupes de travail  

- soutien en logistique informatique (développement 
BDD) et serveurs à disposition 

- moyens de communication (visio-conférence, 
échanges de données, etc)  

- hébergement et repas à proximité du Centre 
 

 

 



…mais aussi un centre de 
recherches 

Un centre de recherches pour contribuer à des 
avancées significatives des connaissances dans le 
domaine de la biodiversité en favorisant les activités 
de synthèse: 

– couplage de questions de recherche et support 
technique/informatique (développement de l’éco-
informatique, formatage des données, thesaurus 
biodiversité, etc) 

– animation et réflexion scientifique sur les données de la 
biodiversité, leur gestion, leur analyse, leur statut 
juridique, en lien avec l’état de l’art au plan 
international 



L’équipe du CESAB 

Eric Garnier 

Directeur 

Claire Salomon 

Directeur-Adjoint 
Bruno Fady 

Attaché scientifique 

Magali Grana 

Logistique 
Baptiste Laporte 

Informatique 

Elisabeth Paymal 

Communication 



Un fonctionnement par groupes de 
travail 

 
• 3 à 4 groupes de travail sélectionnés chaque année par le comité 

scientifique et d’orientation du (CS&O) CESAB en réponse à l’appel à 
projet: financement pour une durée de 3 ans 

 
• 10 - 12 groupes (10-14 personnes) fonctionneront simultanément en 

régime de croisière à partir de 2013: flux constant d’environ 200 
personnes par an 
 

• Pilotage par un coordinateur exerçant son activité dans un organisme de 
recherche ou une université française 
 

• Ces groupes se réunissent 2 à 3 fois par an au cours de sessions de travail 
intensives de 5 à 8 jours dans les locaux du CESAB 

 
  



Actuellement : 10 groupes de 
travail financés 



La gestion des données 
au CESAB et l’appui logistique 

aux groupes de travail 
 



Le problème de la nature des 
données dans les GT du CESAB 

• Données rassemblées par les groupes de travail 
visent à répondre à un questionnement 
scientifique relatif à la biodiversité (≠ inventaire) 

 

• Les questions des différents groupes diffèrent : 

–  la nature de certaines données différent… 

–  …mais certaines données peuvent être de même 
nature (e.g. climat; diagrammes rang-abondance dans 
les communautés animales ou végétales)  



La nature des données dans les 
GT du CESAB : deux cas extrêmes 

 
• NETSEED - réseaux d’échanges des graines et structure 

génétique des plantes cultivées : 
–  description des réseaux d’échanges : ethnologie, sociologie… 
–  description des données : usage des terres, génétique du 

paysage... 
 

• DIVGRASS - diversité fonctionnelle des prairies 
permanentes françaises : 
–  description fonctionnelle des prairies : relevés floristiques, 

traits des plantes 
–  description des facteurs de contrôle : climat, sols, usage des 

terres 



Le problème des sources de 
données dans les GT du CESAB 

 

• Données apportées par les membres du GT 
sensu stricto 

• Données apportées par des membres invités 

• Données externes aux GT : 

–  en libre accès (e.g. sources bibliographiques) 

–  à accès restreint 



Exemple des données 
utilisées par le GT DIVGRASS 

Nature Source Accès Conditions 

Relevés floristiques Membres du GT Libre dans le cadre du projet Gratuit 

 Conservatoires Botaniques Convention limitée au projet Gratuit 

 InfoSols - RMQS Convention limitée au projet Gratuit 

 SOPHY En cours de discussion Echange ? 

Traits des plantes Membres du GT Libre dans le cadre du projet Gratuit 

 BDD TRY (JK membre du GT) Proposition soumise au comité de TRY Participation des 
propriétaires des données 

Taxonomie TaxRef v4.0 Libre (MNHN) Gratuit 

Sol Membres du GT Libre dans le cadre du projet Gratuit 

 InfoSols - RMQS Convention limitée au projet Gratuit 

 InfoSols - BDGFS Convention limitée au projet Gratuit 

Climat Membres du GT Libre dans le cadre du projet Gratuit 

 Aurhély (Météo France) Via un membre du GT ? 

Usage des terres Référentiel parcellaire 
graphique  

Achat – utilisable dans le cadre du 
projet 

~ 5500 € TTC 

 



Les difficultés associées 
à l’utilisation des données 

 

• Hétérogénéité des données : 

– syntaxique 

– sémantique 

 

• Psycho-sociologique et juridique : partage 
et propriété intellectuelle des données 



Modalités de gestion des 
données au CESAB 

• Gestion des droits : 

– Etablissement des règles d’utilisation en interne au GT ; 

– Convention ou accord oral nécessaire pour les données 
fournies par les membres des groupes de travail ; 

– Convention nécessaire pour les sources de données 
externes non libres ; 

– Embargo sur les produits finis si besoin ; 

– Demande de diffusion par le CESAB limitée aux produits 
élaborés par les GT. 

 

   conventions formelles établies au cas par cas (à 
adapter selon les besoins) 



 

• Gestion  pratique des données des groupes : 

– participation aux sessions de travail, suivi et 
développement informatique entre sessions ; 

– Mise en place d’une procédure de formatage et de dépôt 
des données des GTs (métadonnées) ; 

– Accès sécurisé aux données du GT par mot de passe, site 
web interne, wiki, etc. 

 

  création d’un jeu de métadonnées nécessaires et 
accessibles pour la diffusion et la réutilisation des données 
(demandé) 

Modalités de gestion des 
données au CESAB 



 

• Gestion de l’hétérogénéité sémantique : 

– Création d’une ontologie de domaine et/ou dictionnaire 

   création d’un thésaurus de la biodiversité (demandé) 

 

• Gestion de l’hétérogénéité syntaxique : 

   création de templates basés sur le thésaurus 
précédent 

Modalités de gestion des 
données au CESAB 



Les contributions du CESAB aux 
réflexions nationales et 

internationales sur les données 
de la biodiversité 

  
 
 
 



• Données du CESAB sont « méta »-hétérogènes (multi-
taxonomiques, multi-scalaires, origines diverses, etc) 
 

• Plus-value du CESAB en tant que centre de recherche au-
delà des groupes de travail : 
–  dégager une généricité entre les groupes : ontologies, 

métadonnées, thesaurus, méthodes d’analyse ; 
–  faire avancer l’interfaçage entre sciences de la biodiversité 

et sciences de l’information (éco-informatique). 

 
• Intégration des BDD du CESAB au niveau national et 

international : à articuler 
  

Le CESAB et les données de 
biodiversité 



Valoriser les données de 
la biodiversité 

• Objectif : trouver des moyens efficaces pour découvrir, 
accéder, intégrer, conserver et analyser d’importants 
volumes de données   
 

• Problèmes : 
– seule une petite fraction des données collectées en 

écologie est facile à découvrir et accessible: moins de 1% 
des données écologiques est accessible après publication 
et résultats associés 

– pas d’accès direct aux données: interprétations des 
données à travers des présentations et des publications 

– [limite la réutilisation possible dans d’autres contextes 
et/ou pour d’autres questions] 

 Reichman et al. (2011) 

Science  



Le cycle de vie des données 

Michener et Jones (2012) 

TREE 27: 85 



Le CESAB : contribuer à 
l’utilisation rationnelle des 
données hétérogènes en 

écologie et biodiversité pour la 
production de nouvelles 

connaissances par la synthèse 
scientifique 

 



PLUS D’INFORMATIONS SUR LE 
CESAB : 

 
www.cesab.org 

 
 

http://www.cesab.org/




Coût des projets CESAB 
           

• Coût total d’un projet CESAB hors coût chercheur : environ 330 000 € (FRB)  
• Coût marginal d’un projet CESAB : environ 180 000 € (FRB et partenaires) 
  
Partenaires de la FRB pour le CESAB: 
• Membres fondateurs: 
 
 
 

 
• Collectivités locales et ministères: 

 
 
 

 
• Autres acteurs: 

 



Les contributions du CESAB (1) 

• Contribution au réseau « Bases de données » de 
la MRCT du CNRS (E. Garnier, B. Laporte et C. 
Salomon); pilotage d’un groupe de travail sur 
l’interopérabilité des données 

• Liaison avec l’Ecoscope de la FRB 

• Comité de pilotage du point nodal GBIF France (E. 
Garnier) 

• Liaison avec les centres de synthèse dans le 
monde (NCEAS, NESCent, NIMBioS, SESYNC, 
ACEAS, sDIV) 



Les contributions du CESAB (2) 

 
• Les « séminaires du CESAB » : animation 

scientifique locale à destination de la 
communauté scientifique, des étudiants et du 
grand public 

• Réunion du réseau « Ecologie scientifique et 
conservation de la Nature » en écologie animale 
(février 2012)  

• Atelier de travail sur les données issues des 
jardins communs forestiers pour tester 
l’adaptation locale (novembre 2012) 



Les ateliers du CESAB 

 

• Atelier sur le flux de données: Juin 2013 
(NCEAS, DataOne, GBIF France, …) 

• Atelier pour la mise en place d’un thesaurus 
pour les données de biodiversité dans le cadre 
du réseau « Bases de données » de la MRCT 
du CNRS (automne 2013) 

• Session de formation sur la méta-analyse: 
Juin 2014 (J. Gurevitch) 

 


