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Ca-SIF respecte les 

recommandations de : 



 

 

Les forêts françaises sont suivies, 

observées, étudiées au moyen de dis-

positifs d'objets, de formes, d'échelles 

et d'objectifs variés. Un premier re-

censement partiel de ces dispositifs 

avait été entrepris par le GIP Ecofor 

en 2001 (Les chemins de l'information 

forestière, C. Fort et J.-C. Bergonzini, 

2001). Une actualisation partielle a été 

réalisée à l'occasion du séminaire "De 

l'observation des écosystèmes fores-

tiers à l'information sur la forêt " orga-

nisé par le GIP Ecofor en février 2005.  

A partir de 2007, l’idée de formaliser la 

description des sources d’information 

et de les mettre à disposition plus lar-

gement s’est progressivement impo-

sée. 

Présentation 

 

Le GIP Ecofor travaille aujourd'hui pour mettre à dispo-

sition de la communauté forestière un Catalogue en 

ligne des Sources d'Information sur la Forêt - Ca-

SIF - avec pour objectifs l'inventaire et la description 

des sources d'informations forestières, sous la forme 

d'un catalogue de métadonnées.  

Il ne s'agit pas, dans un premier temps, de mise en 

ligne de données. Les "sources d'information" auxquel-

les s'intéresse prioritairement Ca-SIF sont les sites ou 

réseaux d'observation, de suivi, d'expérimentation, les 

bases de données, les réseaux de personnes qui tra-

vaillent sur les écosystèmes forestiers.  

Les thèmes couverts, aussi bien en milieu tempéré 

que tropical, par Ca-SIF s'élargiront au fil du temps : 

biodiversité, fonctionnement, santé, puis sources éco-

nomiques, etc...  

Ca SIF doit donc : 

  * Rendre accessibles des sources de données et 

informations et, ce faisant, participer à leur préser-

vation 

  * Favoriser la mise en réseau des acteurs de l’in-

formation forestière  

  * Donner une visibilité accrue à la communauté 

forestière. 

Considérations techniques 

 

Ca-SIF est un catalogue de métadonnées conforme 

aux recommandations de la directive européenne 

INSPIRE. 

Le serveur de métadonnées est basé sur le logiciel 

Geosource, ce qui garantit une totale interopérabilité 

avec les autres catalogues nationaux, en particulier 

avec le système d’information sur la nature et les 

paysages (SINP). L'accès au serveur est réservé 

aux fournisseurs de métadonnées mais peut être 

consulté par tous. 

L'interface publique est basée sur un outil développé 

par le GIP Ecofor pour la partie consultation, et 

adaptée du logiciel Expire pour la partie saisie de 

métadonnées. 


