CARNETS DE TERRAIN ELECTRONIQUES
Aide à l’acquisition de données lors de suivis
de populations et de variables environnementales
Atelier organisé avec le soutien de l’OSU OREME, la Zone Atelier Antarctique et
Subantarctique (ZATA), des Plateformes SIE et PLT du CEFE et du Labex CeMEB
Dates: Mercredi 28 Mars (13h00) - Jeudi 29 Mars (13h00) 2018
Lieu: CEFE, Grande salle de conférence, Campus CNRS
Objectifs de la réunion:
Dans la suite de la réunion d’Avril 2016 à Sète, présentation et discussion de solutions
disponibles et de perspectives de développement pour l’acquisition de données via
l’utilisation de ‘carnets de terrain électroniques’ dans le cadre de suivis de populations
sauvages et de variables environnementales. De nombreux programmes de suivi de terrain
impliquent l’acquisition de données sur des sites et individus suivis d’année en année. La
réunion sera l’occasion d’un partage d’expérience et d’avancées sur l’utilisation d’outils
électroniques dans ce contexte. Sont invités à participer des personnels impliqués dans
des programmes utilisant ou n’utilisant pas encore ce type d’outil. La réunion sera
l’occasion d’identifier des solutions et des besoins, avec des perspectives éventuelles de
mutualisation.

Interventions déjà prévues:
Jean-Baptiste Mihoub (CESCO, MNHN) Etat des lieux sur les différents enjeux conceptuels et
méthodologiques des Variables Essentielles de la Biodiversité (EBVs)
Wilfried Heintz (INRA) : Du plan de gestion des données au datapaper
Mathieu Bossaert (CEN) 10 ans de PostGIS au Conservatoire d'espaces naturels du
Languedoc-Roussillon, de la saisie web au mobile
Serges Borderes (CNRS) Pi 4x4 : Conception d'une tablette de terrain pour la recherche
Eric Quinton (IRSTEA) et Christine Plumejeaud (CNRS) Collec-Science : collecter des
échantillons sur le terrain, les étiqueter, et les retrouver une fois rangés au laboratoire
Marie-Claude Quidoz (CNRS) Comment archiver ses carnets de terrain électroniques ?

Merci de proposer vos titres d’interventions à Marie-Claude Quidoz (marieclaude.quidoz@cefe.cnrs.fr) ou Thierry Boulinier
(thierry.boulinier@cefe.cnrs.fr) AVANT LE 1er MARS 2018
Nombre de places limité – Merci de vous inscrire AVANT LE 1er MARS via le
site de l’OSU OREME (accès via https://oreme.org/actualites/atelier-carnets-terrain-2018 )

Prise en charge:
- Pour tous les participants, repas de midi le 28 et 29 Mars et pauses café
(inscription nécessaire)
- Pour les membres de la ZATA: déplacement et logement (merci de prévoir
vos ordres de mission via vos équipes et la ZATA)
Accès au CEFE:
Attention, l’accès au campus CNRS nécessite une pré-inscription à l’atelier

