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Les données en contexte:
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• Les données sont une forme de pouvoir
• Les données permette la traçabilité, la planification,
la prédiction, la classification, la conception, le contrôle



• Beaucoup de données sur la biodiversité, pertinentes pour 
le milieu urbain, sont disponibles
• Echelles diverses:
• Globale
• Européenne
• Nationale
• Villes

• Beaucoup de données sont directement téléchargeables
• Sinon, la majorité de chercheurs serait ravis de partager 
leurs donnés
• Il y a aussi beaucoup d'entreprises de collecte, traitement
et analyse de données environnementaux 



• Il y a quelques sources gratuites de données à échelle globale
• Global Biodiversity Information Facility
• 48,000 bases de données, principalement distributions d'espèces



• Il y a quelques sources gratuites de données à échelle globale
• Trends:Earth de Conservation International, Future Earth Media Lab,
Nature Map, World Resources Institute Resource Watch, World Bank Open Data....



• Biodiversity Information System for Europe de 
l'Agence européen de l'environnement

• données pour réaliser les objectifs européens de biodiversité 2020 
et les objectifs Aichi (CDB)

• Biodiversity Data Centre de l'Agence européen de l'environnement
• Données des programmes Natura 2000 (Réseau de sites protégés en Europe, EC 2019), INSPIRE (Infrastructure 

for Spatial Information in Europe, EC 2019), Eionet (European Environmental Information and Observation 
Network, EEA 2019), EUNIS (European Nature Information System, EEA 2019), et le MAES Digital Atlas 
(Mapping and Assessment of Ecosystems Services, EEA 2019)



European Urban Atlas 



• Corinne Urban Morphological Zones (EEA)



• Chaque pays a un système (des systèmes) national de données 
environnementales
• L'Observatoire National de la Biodiversité
• liens vers divers bases de données, pas une bancarisation

de données en soi 



• L'Agence Regional de la Biodiversité Île de France
• Données de CETTIA, portale pour les observations naturalistes 



• Beaucoup de villes ont des bases de données municipales
• Paris Open Data (Mairie de Paris)



Données en écologie urbaine: 
problèmes et solutions
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Qu'est-ce que c'est que "les données"??

?



Problème 1: Comparabilité de données

? X



? X

Problème 1: Comparabilité de données

Solutions: 
- Eviter de le faire
- Le faire, mais interpreter 
les resultats avec attention 
à leur manque de 
compatibilité/ comparabilité
- Convertir les données de 
la methodologie plus 
exigeante en format des 
données avec la 
methodologie moins
exigeante
- Faire une analyse de 
comparaison qualitative ou
logique



Unité 1

Unité 2

Unité 3

etc.

Problème 2: je ne trouve pas toutes les données, il doivent être décloisonnées
("joined up databases")



Unité 1

Unité 2

Unité 3

etc.

Problème 2: formation de bases de données décloisonnées 
("joined up databases")

Solution: 
-Décider une échelle 
commune
-Définir des unités 
communes
-Etablir des méthodologies 
communes

Avantages:
-Accessibilité de données 
comparables pour décideurs

Désavantages:
-Données non-compatibles 
exclues de toute analyse
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Problème 3: Les données ne répondent pas à ma question

Notez: données imaginaires.
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Problème 3: Les données ne répondent pas à ma question

Notez: données imaginaires.

Solutions: 
- Faire ton propre étude
- Changer ta question pour 
correspondre aux données 
disponibles

Avantages de changer de 
question:
- Plus facile
- Transparent et conduit à 
des bonnes interprétations

Désavantage: 
- La réponse n'est pas 
vraiment utile (peut-être)
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Problème 4: Les données sont incomplètes, ou ont une forme incompatible
avec l'analyse statistique

ND: données manquantes
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Problème 4: Les données sont incomplètes, ou ont une forme incompatible
avec l'analyse statistique

ND: données manquantes

Solutions: 
- Compléter la base de 
données avec ton propre 
étude au terrain
- Transformer les données 
(plusieurs démarches 
techniques...) avec 
attention à leur 
interprétation finale
- Changer la question
- Complémenter les 
données manquantes ou 
non-analysables avec de 
l'expertise 



Problème 5: Les données sont à trop grande échelle pour mon problème
petite echèlle, ou vice versa



Problème 5: Les données sont à trop grande échelle pour mon problème 
petite échelle, ou vice versa

Solutions: 
- Interpoler ou extrapoler, 
mais attention à 
l'interprétation
- Pour les petites échelles, 
substituer les données avec 
de l'expertise locale



Problème 6: Les données peuvent être interpretées de plusieurs manières, 
et/ou les données n'ont pas de théorie associée pour les interpreter.



Problème 6: Les données peuvent être interprétées de plusieurs manières, 
et/ou les données n'ont pas de théorie associée pour les interpréter.

Solutions: 
- Trouver une théorie pour 
encadrer l'interprétation
- Faire des expériences ou 
trouver des autres données 
pour vérifier différentes 
interprétations
- Demander l'avis 
d'expertes sur 
l'interprétation plus 
vraisemblable
- Combiner les avis 
d'expertes avec d'autres 
données ou expériences, 
identifier les interprétations 
plus soutenues.



En résumé:

• les méthodes scientifique de production de données ont un grand 
pouvoir, la capacité de nous montrer certaines choses qui ne sont pas 
évidents ou si ne sont pas connus

• mais, l'interprétation des données est sévèrement limitée par la 
méthodologie qui les a produit

• On ne peut pas interpréter les données, ou les utiliser pour répondre 
aux questions, sans prendre en compte le méthode de détection, 
d'échantillonnage, son échelle, et la mesure employée

• L'expertise, par contre, et par nature plus souple et plus adaptable 
aux questions uniques et cas particuliers
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