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              Création de l’UMS 

L’UMS BBEES (MNHN-CNRS InEE) a été officiellement créée le 1er septembre 2011. 

Réponse à plusieurs constats 

Augmentation importante du nombre de bases de données développées dans le cadre de 
projets de recherche, très hétérogènes dans leur forme (fichiers CSV à SGBD complexe) 
et dans leur fond. 

Méconnaissance de l’existant, avec un paysage de plus en plus dense. 

En parallèle, inquiétude de certains chercheurs face au défi à relever et aux moyens à 
mettre en œuvre. 



              1- Inventaire des jeux et BDD 

http://www.bdd-inee.cnrs.fr/  

Inventaire national des bases & jeux de 
données (inactives, en veille, en 
développement et actives ) et de leurs 
caractéristiques. 

Portail de métadonnées  

 Meilleur visibilité et accès facilité 

 320 bases (mars 2017) 

 lien avec les administrateurs et les 
équipes qui les produisent 

 Accès aux données si autorisation 
des producteurs 

Mise en ligne d’un nouveau catalogue des bases et jeux de données et 
d’un géocatalogue pour les données spatialisées (fin 2017) 



Pôle national de données de biodiversité (ex-écoscope) 
Réunissant Ecoscope, CESAB, UMS Patrinat (SPN – SINP, GBIF), 
BBEES 

              1- Inventaire des jeux et BDD 

- Service de soutien pour la 
structuration des BDD recherche 
 
- Fournisseur  privilégié de 
l’infrastructure de recherche 
 
- Interlocuteur privilégié pour la 
recherche  

 
- Intégrateur des initiatives 
régionales pour les données de la 
recherche au travers de notre futur 
portail d’inventaire des bases et jeux 
de données 
 



              2- Interventions & Conseils - Objectifs 

L’UMS BBEES constitue un soutien technique et scientifique, auprès des unités et des 
chercheurs du CNRS (INEE) et du MNHN, souhaitant structurer, pérenniser ou 
mutualiser des BdD de recherche sur la Biodiversité naturelle et culturelle, actuelle et 
passé. Ses interventions se traduisent par des conseils, ou une intervention, au sein de 
l’unité pour relancer, restructurer une base de données.  

Afin de faciliter l’insertion des bases de données dans les dispositifs nationaux et 
internationaux, l’UMS propose un certain nombre de recommandations sur : 
 la constitution des corpus et le traitement des données ; 
 le choix des outils ; 
 la structuration des données ; 
 les métadonnées ; 
 etc. 

En lien avec les standards et les normes en vigueur, (Directive européenne Inspire, Loi 
pour une république numérique) ou le choix d’un référentiel taxonomique commun 
aux bases de données existants sur la biodiversité (TaxRef) 

Obéissant aux réglementations concernant la propriété intellectuelle dans le domaine 
particulier des BdD 

L’UMS n’a pas vocation à administrer les bases de données, qui restent sous la 
responsabilité des équipes qui les produisent 



              2- Interventions & Conseils - Réalisations 

Depuis sa création, l’UMS BBEES est intervenu directement dans les projets suivants, dont 
certains en cours de discussion: 
 

Aide à la création de bases/SI 
 Base grands singes (UMR 7206 « Eco-anthropologie et ethnobiologie ») (ex. 1) 
 Banque de données ADN (MH) 
 SI DomExp (UMR 7209 Archéozoologie/archéobotanique, Labex BCDiv) (ex. 2) 
 Base Kharman (UMR 7209 Archéozoologie/archéobotanique) (ex. 3) 

 

Restructuration, mise en place d’un nouveau modèle conceptuel de données, « dépannage » 
 Base « Vautours » (UMR 7204 CERSP) (ex. 4) 
 Bases « Echouages » et « Télémétrie » (UMS 3462 PELAGIS) (ex. 5 & 6) 
 Base DemoOiseaux (Chizé) 
 Base « Acrinwafrica » (Orthoptère Acridomorpha de l’Afrique du Nord-Ouest 

(UMR 7205Inst. Syst., Evol., Biodiv.) 
  Base « Ecosystèmes souterrains » (UMR 5023) 

Partenaire de plusieurs grands programmes sur le long terme (description des métadonnées 
de bases déjà opérationnelles, état des lieux technique, création de nouvelles bases/SI)  

 Réseau des zones ateliers (ex. 7) 
 Réseau des Observatoires Hommes-Milieux (ex. 8) 
 PIA ANAEE-France (ex. 9) 

 



L’UMR 7206  « Eco-anthropologie et ethnobiologie » : S. Krief et F. Pennec 
 
Création d’une base réunissant les données sur les Chimpanzés en Ouganda, 
les Bonobos en RDC et les Gorilles en RCA et liens avec l’homme 
Grande diversité de données : ethno, primato, recensement végétation,  
prélèvements, comportements, biologie moléculaire, parasitologie  etc 
Et de types de données : texte, photo, vidéo, sons, gps 
 
 Réflexion sur les données à mettre en base : réunions avec l’ensemble des 
intervenants et construction d’un dictionnaire de données 
   Impact sur les protocoles 
 Construction du modèle conceptuel de données en partenariat avec tous les 
membres de l’unité impliqués 

Ex 1 - Base GreatApes 

I. Baly & Ph. Grison 



Ex 2 - DomExp 

F. Laurens (CDD Labex BCDiv) & I. Baly 

Domestication expérimentale du sanglier 
(Sus scrofa): approche morpho-fonctionnelle 
et ontogénétique de la plasticité du 
squelette appendiculaire en contexte de 
captivité (ANR JJ, resp. T. Cucchi, UMR 7209 
Archéozoologie, Archéobotanique) 
 
Réalisation d’un site web vitrine http://anr-
domexp.cnrs.fr/index.php et d’une base de 
données. 
 
Toutes les données sont conservées (suivi 
vétérinaire des animaux actuels, données 
archéologiques, etc.), y compris les fichiers 
DICOM issus des scanners des sangliers 
(environ 20 To). Un système de recherche 
permet l’exploitation de l’ensemble des 
données 



S. Ferjani (CDD ANR Kharman), I. Baly & 
C. Callou 

Ex 3 - Base Kharman 

Emergence et évolution des agro-
écosystèmes anciens sur le plateau 
iranien et régions adjacentes : 
Biodiversité, impact et héritage 
(ANR, resp. M. Mashkour, UMR 
7209 Archéozoologie, 
Archéobotanique) 
 
Réalisation d’un site web vitrine 
http://kharman.in2p3.fr/ et d’une 
base de données sur le modèle de 
la base « Inventaires 
archéozoologiques et 
archéobotaniques de France (I2AF) 
 



 
 Refonte des Bases De Données et du Système de Gestion 
utilisées dans le cadre de la gestion, le suivi, et les études 
des échouages de mammifères marins sur les côtes 
Française et Outre-mer : 
  Audit des BDD existantes (ACCESS, EXCEL) puis 
modélisation d’un MCD de la BDD Echouage comprenant la 
redéfinition des objets métiers et l’intégration de nouvelles 
données (stocks des prélèvements, résultats des analyses, 
données calculées de dérives inverses). 
 Application web de gestion centralisée des cas 
d’échouages et captures. 

L’UMS 3462 PELAGIS  est la réunion du Centre de recherche sur les mammifères Marins et du 
Centre d’Etude Biologique de Chizé : V. Ridoux  http://www.observatoire-pelagis.cnrs.fr/ 
 

  Faciliter les flux de données vers l’INPN, le GBIF, 
les AMP, le SINP mer etc… 

Ex 5 - Pelagis Echouages 

I. Baly & Ph. Grison 



Ex 5 - Pelagis Echouages 



Ex 6 - Télémétrie et Observations en mer 

D. Vallée 

Albatros à bec jaune 

Eléphant de mer (1& 2) 

TAAF 

Phoques – identification 
des pts aberrants 

Ce projet concerne plus particulièrement les bases spatialisées : 
- observations en mer par bateau (2 bases) 
- observations en mer aériennes 
- suivi des éléphants de mer dans les TAAF 
- suivi des phoques 
- suivi d’oiseaux marins dans les TAAF 

L’objectif consiste à créer une base centrale contenant toutes les 
données geolocalisées  pour (i) répondre rapidement à des 
demandes de cartographie et (ii) assurer une sauvegarde de toutes 
les données 
 Après une analyse des différentes bases (SGBD utilisé, modèle, 
interfaces existantes, fréquence et méthodes d’alimentation, 
cartographie existante, administration, acteurs ...) : 

 conception d’un modèle conceptuel pour la base centralisée  
 propositions d’implémentation technique et de méthodes de 
transfert 
 réflexion sur les interfaces de cartographie à développer selon 
plusieurs types de public (chercheurs, agences, tout public ...) 



Réalisation du site vitrine 
http://www.za-inee.org/ en 
collaboration avec la société Dotgee 
 
13 Zones Ateliers : 
•Les grands fleuves et leur bassin versant : ZA 
Seine, ZA Loire, ZA Bassin du Rhône, ZA 
Moselle 
•Les paysages selon un gradient climatique et 
anthropique : ZA Antarctique, ZA Alpes, ZA 
Arc jurassien, ZA Armorique, ZA Plaine et Val 
de Sèvre, ZA Environnementale Urbaine, ZA 
Hwange 
•L'Interface Terre/Mer : ZA Brest-Iroise 
•Ecologie, société et radioactivité naturelle : 
ZA Territoires Uranifères 

Ex 7 – Réseau des Zones Ateliers 

H. Hénon (CDD CNRS) 

 Réalisation d’une fiche de 
métadonnées standardisée, sous 
Excel, moissonnable 
 Rédaction d’un guide utilisateur 
complet 
 

http://www.za-inee.org/


Réseau des 11 Observatoires Hommes-Milieux (ROHM) 
Bassin Minier de Provence, Oyapock (Guyane française), Estarreja (Portugal), Tessékéré (Sénégal), Pyrénées-Haut 
Vicdessos, Vallée du Rhône, Littoral Méditerranéen, Nunavik, Pays de Bitche, Pima County et Port Caraïbe 

Ex 8 – Labex DRIIHM 

G. Hinot (CDD Labex DRIIHM) 

Réalisation du site vitrine  
http://www.driihm.fr/ 
  

 Poursuite du travail 
par Arnaud Jean-
Charles et Corinne 
Pardo (administration 
site) 



Projet d’infrastructure nationales en biologie et santé ANAEE-France « Infrastructure Analyse et d’expérimentation 
sur les écosystèmes  »  
Ce projet commun au CNRS-InEE et à l’INRA propose de comprendre et de prédire la dynamique de la biodiversité et 
des écosystèmes dans un contexte de changement global, en s’appuyant sur les Ecotrons et les Stations d’Ecologie 
expérimentale (ReNSEE) 

Ex 9 – PIA ANAEE 

A. Maire, F. Laurens & D. Massoud (CDD ANAEE) 

https://www.anaee-france.fr/fr/ 

- Création du système 
d’information ISIA 
Information System for 
Infrastructure 
Administration 
- Module d’Appel à projet 
(PPA) 
- Module EDEM pour 
création des 
expérimentations à façon 
- Référentiel STOC-SRU 
pour les capteurs 



              2- Veille technologique et transmission des savoirs 

Participation au réseau métier « bases de données », créé en mai 2012 en collaboration 
avec la Mission pour l’interdisciplinarité (MI-CNRS)  

Animation par C. Martin 

Organisation de réunions 
thématiques  
Echange et partage via une mailing 
liste 
4 groupes de travail 
Mise en place de formations  (ANF)  

http://www.bdd-inee.cnrs.fr/  
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