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Laboratoire d’Excellence Centre d’Étude de la Biodiversité Amazonienne 

http://www.labex-ceba.fr/  

• Financement pour 10 ans, jusqu’à 2019 

• 11 équipes de recherche en Guyane, en métropole et aux Antilles 

• ~100 personnes 

• 10 organismes de tutelle: 

Le LabEx CEBA 
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Programme scientifique du CEBA 

Comprendre pourquoi tant d’organismes vivants  
sont présents dans les écosystèmes tropicaux.  

Lesquels? Comment?... 



Écosystème du CEBA 



GéoCatalogue 

Pourquoi un géocatalogue ? 

Beaucoup 
d’équipes/de 
personnes/de 

partenaires 

Beaucoup de 
données pré-

existantes 

Beaucoup de 
données 

créées et à 
venir 

Beaucoup 
d’informations 
pour chaque 

jeu de 
données 

Recensement 
Consultation 

Diffusion 

Visibilité des 
données 

Échanges 
entre équipes 

Identification 
des acteurs 



2 standards de métadonnées 
 ISO 19115 Inspire 

Standard international Norme européenne 

Nombreuses classes de 
métadonnées 

Dérivé du profil ISO 19115 
(ajout/suppression de classes) 
 

Applicable à toute donnée 
géoréférencée 

Cadre d’application plus restreint :  
- 34 thèmes seulement 
- « modèle Inspire » 

Aspects techniques : Normes de catalogage 

 Choix : ISO19115 et INSPIRE 

• Partenaires CEBA pas tous concernés par Inspire (privés, non-européens) 

• Données pas toujours conformes aux spécifications Inspire 

• Mais besoin d’interopérabilité           Inspire 



Aspects techniques : Choix d’une application 

Outil « clé en 
main » 

Activité de la 
communauté 
utilisateurs / 
développeurs 

Qualité des codes 
- sources 

OpenSource 

Personnalisable 

- Édition 

- Consultation 

- Visualisation 



Lancement en juin 2014 

Fiches de métadonnées : description des données et de leurs 

caractéristiques 

o Qui 

o Quoi 

o Quand 

o Où 

o Pourquoi 

o Comment 

 À l’heure actuelle, environ 250 fiches de métadonnées 

 Couvrant toutes les thématiques scientifiques du CEBA 

 Environ 3800 connexions durant l’année 2015 

http://vmcebagn-dev.ird.fr 
 

Le géocatalogue 
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Types de données 

 Images satellites 

 Données LIDAR 

 Photographies aériennes 

 Bases de données spatialisées 

 Cartes vectorielles 

 Dispositifs expérimentaux géolocalisés 

 Evènements de collecte de données primaires géolocalisées 

 Inventaires des infrastructures et du matériel de recherche 



  Consultation libre 

  Création de fiches après demande d’ouverture de compte  

  Publication des fiches en ligne après validation par l’administrateur 

 Interface web de recherche et consultation 

Fonctionnement 



Recherche, consultation, visualisation 

Fonctionnement 



Fonctionnement 

Résumé 

Fiches liées 

Histoire des 
données 

Personnes à 
contacter 

Un exemple: 



Fonctionnement 

Distribution géographique 

Mots-clés INSPIRE, 
localisation, libres… 

Autres informations : 
légales, fréquence des 

MàJ, nature des 
données… 

Un exemple: 



Un exemple: 

Fonctionnement 

.pdf http: zip 

Autres 

… .kmz 

Des Ressources Attachées 



D’autres plateformes existent en Guyane 

GéoGuyane 

pour les services déconcentrés de l’Etat Guyane SIG  

pour le développement territorial 

SINP Guyane 

pour les dispositifs d’observations naturalistes 

Le géocatalogue du LabEx CEBA occupe une niche :  

le catalogage des données de la recherche 

Positionnement 



Positionnement 

 Alimentation : Chercheurs CEBA + Géoportail de l’UMR AMAP 

 Interface recherche/autres acteurs : Moissonnage ouvert et libre 

 Moissonnage régulier par GéoGuyane depuis 2014 

 LabEx = durée de vie limitée      moissonnage par des institutions 

régionales (GeoGuyane) ou nationales (IGN) important pour le stockage à 

long terme 

 Guyanensis pour stockage des  

données des projets transversaux 



Merci de votre attention 
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 Pour toute question ceba.geoportail@ird.fr 
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