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Qu’est ce que le CESAB? 

• Un programme phare de la FRB lancé en 2010 pour 
favoriser les activités de synthèse scientifique sur la 
biodiversité 

Une définition de 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 



Qu’est ce que le CESAB? 

• Un programme phare de la FRB lancé en 2010 pour 
favoriser les activités de synthèse scientifique sur la 
biodiversité  
 

• Le concept: 
– Partage de données collectées (i.e. pas de nouvelle collecte 

financée par le CESAB) et d’idées pour faire progresser les 
fronts de connaissance sur la biodiversité 

– Un lieu, du temps (« timeless time »), pour la recherche sur 
la biodiversité 

 
• Mise en œuvre: 

– Un centre dédié (personnels et locaux) 
– Des appels à proposition réguliers (annuels) 

 
 



Activités du CESAB en quelques 
chiffres en 2013 

Chiffre Fait 

12 Projets actifs 

400 Chercheurs et experts sur site 

24 Nationalités représentées 

5 Jours, moyenne de durée des séjours 

6 Séminaires de présentation du travail des GT en 2013 
(personnels Technopôle et étudiants M2)  

3 Accueil de groupes de travail hors appel à projets 

2 Réunions internationales organisées par l’équipe du CESAB 

2 Réunions consacrées à la gestion des données de la biodiversité 
(participation réseau national sur Bases de Données) 

22 Articles scientifiques publiés (au 13 février 2014) 

10 Thématiques traitées: Aires protégées terrestres et marines,  
biodiversité et santé, eaux douces, diversité fonctionnelle des 
organismes,  agrobiodiversité… 



L’équipe du CESAB 

Eric Garnier 
Directeur 

Claire Salomon 
Directrice-Adjte 

Bruno Fady 
Attaché scientifique 

Magali Grana 
Logistique 

Baptiste Laporte 
Informatique/BDD 

Elisabeth Paymal 
Communication 



Merci pour votre attention 

DES QUESTIONS ? 



Vers un thésaurus de la 
biodiversité 

 
Pourquoi ? Comment ? 

Réunion « Vers un thésaurus de la biodiversité » 
CESAB (Aix-en-Provence), 18 juin 2014 



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 
– … 
Combinaison de données hétérogènes (par nature) est 

nécessaire pour répondre à de nombreuses questions en 
écologie et en sciences de la biodiversité 



Nature des jeux de données en 
écologie/biodiversité 

  
Caractéristiques  

Type de recherche 
Coordonnée Indépendante 

Format Homogène Hétérogène 
Collecte et saisie Automatisées Manuelles 
Procédures Uniformes Contingentes 
Archivage Centralisé Individuel 
Dépôt Bases disciplinaires et de 

référence 
Equipes ou laboratoires 

Entretien Réalisé Non réalisé 
Accès Ouvert Obscur ou non protégé 
Réutilisation Immédiate Rare 
Valorisation Dans le cadre de 

l’activité professionnelle 
Souvent inaperçue 

Heidorn (2008) Library Trends 57: 280 



Caractéristiques des 
données de la biodiversité 

• Elles sont hétérogènes: 
– d’un point de vue syntaxique 
– d’un point de vue sémantique 

 
• Elles sont distribuées : 

– 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 331: 703 



Solutions possibles 

Madin et al. (2008) TREE 23: 159 



Des standards pour les données 

• Différents types de standards: 
• Métadonnées 
• Vocabulaires contrôlés et thésaurii 
• Ontologies 

 

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

Le Graal: interopérabilité des systèmes d’information 



Nombreuses initiatives 
existantes 

• Généraux 
– gouvernement(s) 
– FAO (AGROVOC) 

• Biologistes et écologues 
– cROP (Common Reference Ontology for Plants) 
– traits des organismes (plantes, animaux du sol…) 
– Écosystèmes (LTER, ANAEE-Fr…) 

• Documentalistes 
– indexation documentaire 
– bases de données (e.g. FRB acteurs) 



Certaines sont pertinentes pour le 
champ de la biodiversité… 

• … mais: 
– elles sont dispersées 
– elles ne sont pas homogènes dans leur type de 

contenu: liste de termes ou termes et définitions ou 
termes, définitions et termes associés 

– listes de termes ne sont pas forcément complètes 
ou ne correspondent pas nécessairement aux 
besoins des scientifiques 

– listes souvent difficilement modifiables par les 
experts non directement impliqués dans l'initiative 

– elles sont souvent disponibles en une seule langue 
(l’anglais…) 



Vers un thésaurus 
de la biodiversité 

• Initier un travail en vue d’établir un thésaurus 
centré sur le champ de la biodiversité: 
– mettre au point un prototype de thésaurus 
– intégrer et consolider les initiatives existantes 
– utiliser certaines initiatives connexes pour enrichir 

le thésaurus (e.g. groupes de travail du CESAB) 
 

• Collaboration entre  écologues, 
documentalistes et informaticiens 

 
 



Objectifs de cet atelier 

• Présenter différentes initiatives en lien avec 
un potentiel thésaurus de la biodiversité 
(impliquant notamment le réseau rBDD de la 
MI) 

• Etablir un consensus sur les informations 
minimales requises (champs, organisation 
hiérarchique, langue…)  



Une base de départ possible 



Objectifs de cet atelier 

• Présenter différentes initiatives en lien avec 
un potentiel thésaurus de la biodiversité 
(impliquant notamment le réseau rBDD de la 
MI) 

• Etablir un consensus sur les informations 
minimales requises (champs, organisation 
hiérarchique, langue…)  

• Définir les modalités de travail au sein du 
groupe « interopérabilité » et au-delà 

• Explorer des pistes de financements possibles 
 



Merci pour votre attention 

DES QUESTIONS ? 
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