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Perspectives
p
Chargement dans la BdD et mise à disposition sur le réseau mondial :

de toutes les informations récoltées dans le cadre de projets financés par GBIF-ch
Usnea (Lichenes; CJB) OK
Herbier De Candolle (Phanérogames; CJB)
Herbarium F. Stephani (Bryophyta; types; CJB)
Plathelminthes Parasites (Monogenea, Trematoda et Cestoda; MHNG)
Mollusca (types : NMZH, MZL, NMBE) OK
Psylloidea (NMGE; NMBA)
Ichneumonidae de Suisse (Hymenoptera; tous les Musées CH)
Cantharidae, Malachiidae und Phengodidae (Coleoptera, types; NMBA)
Mammalia (types du Tertiaire et Quaternaire; NMBA)

Perspectives
Chargement dans la BdD et mise à disposition sur le réseau mondial :
des informations qui seraient déjà encodées et disponibles dans les
Institutions suisses associées ou d’accord de s’associer au projet
GBIF.org
Filtre

GBIF.ch

MHN X

NISM

BdD nationales
(Fungi, Lichenes, Bryophita
Phanérogames, Faune)
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Chargement dans la BdD et mise à disposition sur le réseau mondial :
des informations originales disponibles dans les BdD nationales

BDM-CH

GBIF.ch
Filltre

Listes rouges
Inventaires régionaux
NISM
Naturalistes bénévoles

GBIF.org

Filtre : principes
p
p
Toutes les informations liées à un type sont libres
Pour les autres spécimens les informations relatives à la localisation
géographique précise sont filtrées :
spécimen capturé/observé à l’étranger :
localité exacte
coordonnées sur maille de 10x10 km
spécimen capturé/observé en Suisse :
commune politique concernée
coordonnées sur maille de 10x10 km

Filtre : objectifs
Les informations fournies à GBIF
GBIF.org
org sont libres (régies par les
principes généraux définis par GBIF international)
Les principes appliqués sont en accord avec les règles déontologiques
appliquées avec succès depuis > 20 ans en Suisse par toutes les BdD
nationales
Les informations fournies sont utiles :
Cartographie à l’échelle mondiale, du continent etc...
Analyses statistiques / modélisation en fonction
de variables macroclimatiques
de grandes unités biogéographiques, paysagères, physionomiques,
topographiques...
topographiques
Localisation aisée de la source de toutes les informations
Les informations fournies stimulent les contacts directs et donc les
rapports humains.
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Actualisation du site internet
Evolution des thésaurus
systématique (en fonction des projets)
géographique (trilingue : F/D/E)
Mise à disposition d’un
d un outil automatique d’encodage
d encodage de
coordonnées en relation avec le thesaurus géographique
Nouvel appel à la soumission de projets : 2008 – 2011
Présentation des travaux réalisés en Suisse lors d’une des
prochaines rencontres des Datanode managers organisée par
GBIF.org

Postulats
L’initiative GBIF et les travaux fondamentaux q
qu’elle g
génère
représente une opportunité unique de relancer la systématique et la
biologie des organismes en Suisse.
L’initiative GBIF.ch ne peut être couronnée de succès que si les
moyens humains et financiers dont elle dispose sont augmentés.

Les moyens humains et financiers dont dispose l’initiative
l initiative GBIF.ch
GBIF ch
n’augmenteront qu’à partir du moment où les instances
décisionnelles et sponsors potentiels seront convaincus que les
moyens investis
i
ti répondent
é
d t à une stratégie
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ett concertée
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Principaux Musées d’histoire naturelle et
Centres de coordinations suisses
Schaffhausen
Basel
Frauenfeld
Liestal

P
Porrentruy

Winterthur

St. Gallen

Aarau
Zurich
Olten
St-Imier

Solothurn

Chaux-de-Fonds

Sempach

Neuchâtel
Luzern
Chur

Bern
Fribourg

Lausanne

Genève

Sion
Lugano

Grands musées
Musées régionaux
BdD nationales

Réseau suisse des Musées d’histoire
naturelle et des centres de coordinations

Grands musées
Musées régionaux
BdD nationales
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Fonctions du réseau
Se fixe des objectifs et propose des projets communs de mise en valeur des
collections existantes ((de p
portée internationale et nationale))
Définit une stratégie de gestion coordonnées des (nouvelles) collections (cf.
projets nationaux)
Assure une gestion coordonnée et homogénéisée des informations issues
des collections ainsi que du flux de cette information
Agit de manière coordonnée pour promouvoir et assurer la formation de la
relève en systématique, taxinomie et reconnaissance des organisme

