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Résumé

Le but de la Féüration des Bu'tques de Données est de rendre possible I'accès
aux informations biogéographiques. ces informations sont en effet indispensables pour
les étudcs d'incidence et les projets de suryeillance de t,é\at de l,environnement. Les
premières activités de la F.B.D.B. consistent en la mise en oeuvre d,un réseau enffe
les bases de données, la standardisation des variables commanes et l'élaboration de
règles pour l'utilisation fus données.

Summary

- -The aim of the Biogeographicat Databases Federation is to make the occess possi-
ble 1o biogepgraphical infontutions. These informations are of prime importance forsurÿqrs, surveillance or monitoring projects, The first acrivities of the F,B.D,B. con-
sist of the creation of a network connecting biogeographical darabases, the standardi-
zation of general variables, and the elaboruion of rules for data uses.

Introduction

De par leur diversité spécifique, I'abondance de leurs populations et leur carac-
tère intégrateur, de nombreux végétaux et animaux constituent des outils précieux
pour la recherche de solutions à divers problèmes de gestion de I'environnement.
Ainsi, certains organismes vivants sont de véritables inàicateurs du degré d'altéra-
tion des différents compartiments des écosystèmes.

Dans ce contexte, la constitution d'un réseau dc banques permanentes dc don-
nees biologiques répond à un reel besoin. Les inventairis, qualitatifs et quantita-'
tifs, de la flore et de la faune se prêtent bien à une représenation cartographique
(par définition synthétique) et ils peuvent dès lors être utilisés comme aide à la
décision et à la gestion, dans trois domaines précis.
(1) Les études d'incidence. celles-ci nécessitc;t des données nombreuses et récen-
tes sur la richcsse locale de la floré et de la faune, de même que sur la valeur
biologique intrinsèque des sites.
(2) l,a-mesure de la qualité de.l'environnement. Elle peut êfe réalisée sur based'un réseau organisé de stations d'observation. on y iuit l'évolution de groupes
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choisis pour leur valeur de sensibilité (groupes "bioindicateurs"). L'information
ainsi récoltéc est quantifiée et synthétisée, spatialement et temporellement, sou§

forme d'indices comparatifs.
(3) Le suivi des populations elles-mêmes. Ce suivi est indispensable pour la con-

servation et la gestion de la Nature.
c,est pour répondre à ces besoins que §'est c,léÉe la Fedération des Banques

de Données Biogéographiques (A.S.B.L.). Cette association rassemble les person-

nes participant, à des degrés divers, à la récolte, à la gestion et à l'analyse des

données de répartition de la faune et de la flore en Belgique (Fig. 1).
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Figure 1

Son premier objcctif est la crâtion d'un réseau pour l'échange d'informations,

de ressôurces llogiciels, fichiers de référence, etc.) et de donnecs biogéographi-

ques (Fig. 2). Cette structure Permettra la coordination des actions mcnées par les

Oiméreotes banques dc données dans lc cadre de la conscrvation et de la gestion

de la Nature. fa n.S.p.S. pourra servir d'intermédiaire dans l'échange d'infor-
mations avec d'autres banques de données, nationales et internationalcs. Le réseau

est coordonné par le C.A.D.D.E.B. (Centre d'Analysc et de Diffirsion de Données
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Ecologiques et Biogéographiques), actuellement basé à
contrôle direct de la Fédération.
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Figure 2. Réseau et communication

-Situation actuelle

. De nombreuses banques de- données biogéographiques existent en Belgique. Lesinformations contenues dans chacune d'ellei n-e sont pas standardisées; les fichiers
de. référence et les logiciels utilisés sont différents. Cet éat conduit à la situation
suivante.
(l) Les parts de compétence comme le stockage, la gestion et I'analyse des don-
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nées, qui sont proprcs à certaines banques de données, ne §ont pas partagées.

(2) Il est actuellemcnt impossible de savoir où se trouvent la référence ou la

copie originale d'un enscmble de données magnétiques. tæs fichiers de données et

les fichiers de référence s'accroissent, de manière désordonnec, dans chacune des

banques. tæs donnees y sont indexées de manière équivoque. Le résultat en est

que pcrsonne n'utilise des références identiques'
(3) Dans le cadrc de la réponse aux études d'incidence, il est actuellemc1t im-
possible, techniquement, d'accéder à toutes les banques de données pour réaliser,

dans des délais raisonnables, f inventaire complet d'un site.
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Figure 3. Vérification de I'intégrité
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Rôle de la Fédération des Banques de Données Biogéographiques
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cette situation impose la mise en oeuwe d,activités qui, tout en garantissant le
le§pect de la propriété intellectuelle des données, permeftent de les Jtandardiser etde les échanger. Trois niveaux d'utilisation des données (illustrés par les figures
3, 4 et 5) peuvent ête distingués.

Yérifïcation de I'intégrité des données

chaque banque doit envoyer au C.A.D.D.E.B. une copie de la partie minimale,
commune à toutes les données (c'est-à-dire le lieu et la date diobservation, le
nom de I'espece, le nom du "confibuteur', et le lieu de dépôt de la copie origi-
nale). Iæ C.A.D.D.E.B. se charge alors: (l) de vérifier l'iniégrité des données et
de mettre à jour les fichiers de référence (localités, taxonomË, etc.); (2) de re-
chercher les duplicata et de synchroniser lcs donnees par une indiiation univo-que; (3) de renvoyer aux banques respectives les fichiers vérifiés et synchronisés.
une copie de ces données minimalcs èst conservée afin de réaliser dei synchroni-
sations ultérieures (Fig. 3). ræ C.A.D.D.E.B. garantit aux banques dè ne pas
uüliser ces données à d'autres fins (analyses, pu6lications, etc.) que celles spéci-
fiees dans un contrat.

Ce§ troi§ types de travaux constituent I'actvité minimalc de tout réseau d'echan-ge' sans laquelle aucune Fédération de banques de données ne peut progresser.

Diffusion des données "atas,,

Iæ deuxième niveau des activités est la création de fichiers résumés, qui ne
comprennent que les données du type ,,atlas,, (Fig. 4).

Ces données sont diffirsées sous la forme de cartes de répartition, d'inventaires
de sites et de profils d'évolution de la répartiüon. La publicaüon par des üers fait
toujours I'objet d'une autorisation préaÈble des auteurs, comme il est précisé
dans le code dc deontologie. Ia diffrrsion est Étribuée en fonction de l,usaie des
données. læs tarifs seront définis par la F.B.D.B. une copie de ces données sera
archivee à I'I.R.Sc.N.B.

Analyse des données

Le troisième niveau des activités est la promotion de recherches et la réalisation
d'analyses de données Gig. 5).

Le C.A.D.D'E.B. mettra à la disposition de ceux qui le désirent les moyens de
réaliser des analyses biogéographiquès (facteurs de répartition, aires biogéôgraphi-
ques' types de distribution, etc.) ou des études plus spécifiques (diagnostic des
cspèces rares ou à haute valeur biologique, suivi de l,èvoluüon des iépartitions,
etc'). L'€nsemble de ces activités constituera un vériable système d'information
géographique (S.I.G.) sur la Faune et la Florc en Belgique.

Actuellement, la structure du réseau de communication et ta structure d,accueil
des données (base de donnees relationnelle sel-, sur IBM mainfra.", 

"i onÀ-cLE, sur microordinateur du ÿpe IBM ou Macintosh) sont en cours de réalisa-
tion...un.logiciel, complet de gestion sur microordinatour (microbanque faunique)
est diffusé pour les membres. t a mise en oeuvre de la vérification de t'intégrité
des fichiers de référence et des données déjà existantes cst la principale activité
menée pour I'instant.
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Figrrre 4. Diffusion de dorurées Atlas

Læs membres de la Fedération sont libres de s'impliquer dans les trois niveaux

des activités décrites .ci-dessus. L'afEliation à la Fedération - n'entraîne aucune

obligation de participer au réseau d'echange des données. [æs membres gardent

toujôurs la possibilité de se retirer du réseau à tout moment, en cmportant les

données dont ils sont I'auteur. Les principaux problèmes liés à la propriété des

données, à I'utilisation et à la publication par des tiers sont réglementés par le

Code dc déontologie.
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Figure 5. Analyse des données

Conclusions

Ia Fédération des Banques de Donnees Biogéographiqu* veut créer un outit degestion et de coordination, à la fois concret, Jmà" 
"t'p"rfo.*art.---Il s'agit aussi de mettr€ en place une sorte de ,,service public,, que l,on peutcontacter dès que des informations sont requises pour les études d,ùcidence, lesplans particuliers d'aménagement, l'analyse de ra valeur e"orogiqoe àes sites, laprotection dcs espèces, c'est-à-dire pour tout ce qui compor" ù 

-u"r" 
bio-écologi_que des études environnementales.

La F.B.D.B. rassemble, autour d'un même objectif, à la fois des scientifiquesprofessionnels, des amateurs et de§ associations, qui tous sont engages dans unecollaboration active et opérationnelle. Enfin, Li-ru.tout, le travail de ces dernièressera hautement valorisé et I'ensemble de leurs observations pourra être utilisédans une perspective concrète, directement axee sur les problèmcs de protectionde I'environnement.



638 Mém. Soc. r. belge Ent. 35, 1992
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Monsieur Pierre Dsvtrl,sns, Unité d'Évaluation Biologique, Institut Royal des

Sciences Naturelles de Belgique, BRUXELES.

Monsieur Marc DurnÊIre, Unité d'Écologie et dc Biogéographie dc I'Université

Catholique de touvain, t ouvAIN-I-A-Nruvr, (Secréairc).

Professeui Charles Gesp.m, Unité de Zoologic générale ct appliquée, Faculté des

Sciences Agronomiques de I'Etat à Gcmbloux, GEMBIrux. (
Monsieur Patrick Gnooresnr, Département d'Entomologie, Institut Royal des

Sciences Naturelles de Belgique, Bnuxrr,les, (Irésorier).
Professeur Charles JeuuI6ux, Laboratoire de Morphologie, Systématique et d'Eco-

logie, Université de Liège, LtÈcs.
Professeur Guy JoseNs, Laboratoire de Zoologie Systématique, de Zoogéographie

ct d'Ecologie Auimale, Université Libre de Bruxelles, BRUxEuJs.
Monsieur Serge KruneNEERs, BRLxELLES.

Professcur fhilippe LEBRUN, Unité d'Écologic et dc Biogeographic de I'UniversiÉ
Catholique de Louvain, t ouvAIN-LA-Nruvr, (Président).

Monsieur Michel lonpau, Iaboratoire de Zoologie systématique, de zoogéngra-
phie ct d'Ecotogie Animale, Université Libre de Bruxellcs, BRLTxELLFS.

Mônsieur NcËl MncrS, Conservateur à I'Institut E. Van Beneden, Université de

Liège, LÈce.
Profesleur Jean-Claude Mtcsn, Unité d'Écologie

Notre-Dame de la Paix, Neuun.
Professeur Pierre Ptenenr, Laboratoire de Biologie

MoNs.
Professeur Pierre RASMONT, taboratoire de Zoologie, Univcrsité de Mon§,

MoNs, (Vice-Président).
Madame Jacqueline SenrrNOy-SIruOx, Institut Floristique Belgo-Luxembourgeois'

Jardin Botanique National de Belgique, MEISE, (Vice-Présidcnte).

Professeur René SCnuuegrsn, SAüon scientifique des Hautes-Fagnes, Mont-Rigi'
RossnrvIl-Ls.

Monsieur Emmanuël SÉnuSnux, Service de Botanique systématique et Phytoso-

ciotogie, Université de Liège, LÈcr.
Monsieur Jackie YeN GOsrHpIvl, Département des Invcrtébrés Récents, Institut

Royal des Scicnces Naturelles de Belgique' BRuxEEEs.
Moniieur Charles VsRSrRAersN, Conservateur à I'Unité de Zoologie générale et

appliquée, Faculté des sciences Agronomiques de I'Etat à Gembloux, GsM-

BLOI.D(.
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