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Darwin Core 	
	
●  Standard de données développé par le TDWG*	
	
●  172 termes pour décrire les données de collections 

biologiques	
	
●  Utilisé et recommandé par le GBIF	

* Groupe de travail international sur les bases de données taxonomiques pour 
la création de standards permettant l'échange de données sur la biodiversité	

Standardisation des données	
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Darwin Core 	
	
●  Standard de données développé par le TDWG	
	
●  172 termes pour décrire les données de collections 
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●  Utilisé et recommandé par le GBIF	
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Infrastructures en biotechnologie et santé	

Base de données du Réseau des Collections Naturalistes	

et plus de 300 fournisseurs de données identifiés	



Infrastructures en biotechnologie et santé	

Réseau des Collections Naturalistes	

Inscrit à la feuille de route des	
Infrastructures de Recherche	

par le Ministère de l’Enseignement supérieur,	
de la Recherche et de l’Innovation	

	
Collections naturalistes = outils scientifiques	



MNHN Paris	
Ø  > 60 000 000 spécimens	
Ø  dont > 200 000 T&F	

Ø  50 Muséums	
Ø  > 18 000 000 spécimens	

dont > 18 000 T&F	

> 34 Universités – 330 Laboratoires	
> 20 000 000 spécimens	

dont > 60 000 T&F	

> 200 Musées « mixtes »	
> ? spécimens	
dont > ? T&F	

330 autres établissements	
Ø  > 40 000 000 spécimens	
Ø  dont > 78 000 T&F	

Collections paléontologiques et zoologiques	
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e-ReColNat	



Flux entrant	



Export des données	



Spécimens	
→ herbiers numérisés	
→ types et figurés zoologiques et paléontologiques	
→ élargissement à tous les spécimens	

Palette d'outils : 	
→ consulter → échanger → valoriser	

Méta-données institutions	

Les données	



Le portail national	
www.recolnat.org	



Outils participatifs	

Outils consultatifs	

Le portail national	
www.recolnat.org	


