Recensement et partage de l'information liée à la connaissance des écosystèmes.
Le cas de la forêt avec le projet Ca-SIF. Tour d'horizon de diverses thématiques.

1er février 2012
Espace FIAP Jean Monnet - 30, Rue Cabanis, Paris 14

Objectifs
Depuis l'entrée en vigueur de la directive européenne Inspire en mai 2008, les acteurs français s'organisent. La
première étape de la mise en œuvre consiste à cataloguer l'information sous forme de métadonnées standardisées,
afin d'identifier les données qui seront partagées lors de la deuxième étape du processus Inspire.
Dès 2007, le GIP Ecofor a initié le projet de Catalogue des Sources d'Informations sur la Forêt (Ca-SIF) pour permettre
aux acteurs forestiers français de recenser les données et sources de données de la filière, en s'assurant de rester
compatible avec les prérogatives de la directive et en cohérence avec les projets nationaux tels que le SINP (Système
d'Information sur la Nature et les Paysages).
Comme dans d'autres domaines, la mise en place d'un tel projet dans un contexte de mutualisation encore peu
répandue au sein du milieu forestier, sur la base de concepts relativement nouveaux et d'outils en constante
évolution, était un véritable challenge.
Lors de cette journée d'information, il s'agit donc en premier lieu de présenter l'avancement du projet Ca-SIF : les
outils développés, les informations recensées, le mode de gouvernance et les perspectives du projet.
A cette occasion, nous nous intéresserons au catalogage de l'information dans des domaines proches, en évaluant les
conséquences de la directive Inspire.
En effet, Inspire reste le principal catalyseur du partage des connaissances en France et en Europe, mais les
contraintes conceptuelles et surtout techniques dont elle s'accompagne atténuent parfois son action positive. Dès
lors, comment optimiser le processus ?
Pour apporter des éléments de réponses, plusieurs intervenants présenteront un retour d'expérience sur des projets
de mutualisation des données, en appui à une meilleure gestion des ressources naturelles (dans différentes
thématiques, parfois éloignées de la forêt).
Il s'agira alors pour chacun de faire état des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de tels projets, parfois
techniques ou parfois organisationnelles, et des solutions trouvées pour les surmonter.
Public visé
Ce séminaire s'adresse aux acteurs concernés par la pérennisation des données au sens large (forestières et non
forestières), gestionnaires, chercheurs ou décideurs, mais aussi aux géomaticiens et plus généralement aux
personnes qui s'intéressent à la problématique de la capitalisation des connaissances, du catalogage et de la diffusion
de données dans de multiples thématiques liées à la gestion des écosystèmes.

Programme de la journée
9h00-9h30 Accueil
9h30-9h45 Introduction de la journée : histoire du partage de l'information dans le milieu forestier.
Jean-Luc Peyron (Directeur du GIP Ecofor)
Le projet Ca-SIF et quelques initiatives au sein des organismes forestiers
Modérateur : Damien Maurice (INRA)
9h45-10h50 Le projet Ca-SIF : origines, mises en œuvre, bilan et perspectives.
Wilfried Heintz (GIP Ecofor)
10h50-11h25 Catalogue ONF : quelles articulations avec les autres initiatives ?
Thomas Bouix et Thomas Kochert (ONF)
11h25-12h00 De la donnée expérimentale à la métadonnée : Plantacomp et GIDE.
Christel Anger et Laetitia Deyris (INRA)

12h00 – 14h00 Déjeuner et coins de discussion
Démonstrations d'outils dans la salle Stockholm & exposition de posters dans la salle café:
Logiciel GeOrchestra (François Van Der Biest - Camptocamp)
Base de données naturalistes Baznat (Lucienne Weber – Nature Midi Pyrénées)
Les outils de diffusion du GBIF (Delphine Gasc - GBIF)
Le portail des documents techniques sur l'eau de l'OIEAU (May Abirached - OIEAU)
La plateforme du SIG-Pyrénées et logiciel EasySDI (Lionel Viguier - APEM)
Portail EFI des politiques forestières en Europe (Paul Rougieux – EFI)
Les bases de données EFIATLANTIC (Christophe Orazio - EFI)

Les projets fédérateurs nationaux
Modérateur : Guy Landmann (GIP Ecofor)
14h00-14h35 Le SINP : le portage d'un projet national.
Yannick Lebeau (MEDDTL/DGALN/DEB/PEM4)
14h35-15h10 Geocatalogue : quel bilan de la collecte de données en France ?
Etienne Taffoureau (BRGM)

Autres expériences de catalogage dans des thématiques proches
Modérateur : Sophie Gras (ATEN)
15h10-15h45 Projet Ecoscope : capitalisation des données sur des écosystèmes marins exploités par la pêche.
Julien Barde (IRD)

15h45-16h15

Pause - Démonstrations d'outils & posters

16h15-16h50 Le partage de l'information au sein des Parc Nationaux.
Bruno Lafage (PNF)
16h50-17h20

Discussion générale et conclusions de la journée
Jean-Claude Bergonzini (à confirmer)

Renseignements pratiques
Accès
L'espace FIAP Jean Monnet est situé au 30 rue Cabanis dans le 14e arrondissement de Paris. Il est accessible par les
stations de Métro Saint-Jacques et Glacière de la ligne 6 et par la station Denfert-Rochereau du RER B.

Restauration
Le déjeuner sera pris dans l'espace restauration du centre de conférence. Le principal impératif est que les
participants se présentent à 12h00. Les frais de déjeuner sont à la charge du participant.
Hébergement
La FIAP propose des formules d'hébergement à des tarifs raisonnables.
Réservation en ligne à l'adresse http://www.fiap.asso.fr/index.html

