
Réunion sur le thème : 

Acquisition de données dans le cadre de suivis
de populations:

partage d’outils et d’expériences

Organisée avec le soutien de l’OSU OREME, la Zone Atelier
Antarctique et Subantarctique (ZATA, Axe 3 ‘Interactions’)

et les Plateformes SIE et PLT du CEFE

Dates: Mercredi 13 Avril (12h00) - Jeudi 14 Avril (15h00)
2016 

Lieu: Station Marine OREME - Université de Montpellier à
Sète 

Objectifs de la réunion: 

Discuter 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 en interaction avec leur environnement. De 
nombreux programmes de suivi de terrain impliquent l’acquisition
de données sur des sites et individus suivis d’année en année. Un 
partage d’expérience sur l’utilisation d’outils électroniques dans 
ce contexte serait sans doute très bénéfique. 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:

Céline Teplitsky L’archivage de données primaires: solutions pour les 
programmes à long terme 

Onésime Prud’homme  Carnets de terrain électroniques: bref tour 
d’horizon des outils disponibles

http://carnet-terrain-electronique.fr/wp-content/uploads/2015/01/geo101_pp32-42_sig-qgis.pdf
http://carnet-terrain-electronique.fr/wp-content/uploads/2015/01/geo101_pp32-42_sig-qgis.pdf
http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347(15)00185-8
http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/abstract/S0169-5347(15)00185-8
http://www.oreme.org/services/plateformes/station-marine
http://www.oreme.org/services/plateformes/station-marine


Jérémy Tornos Mise en place d’un carnet de terrain électronique utilisant 
des outils SIG ouverts pour le suivi de la reproduction d’un oiseau marin 
nichant en falaise (mouette tridactyle)

Merci de proposer vos titres d’interventions à Marie-
Claude Quidoz (marie-claude.quidoz@cefe.cnrs.fr) ou

Thierry Boulinier (thierry.boulinier@cefe.cnrs.fr) AVANT
LE 1er AVRIL

Nombre de places limité – Merci de vous inscrire AVANT 
LE 1er AVRIL via le site de l’OSU OREME (accès via 
http://www.oreme.org/actualites )

Prise en charge: 
- Pour tous les participants, repas de midi le 13 et 14 
Avril et pauses café (inscription nécessaire)
- Pour les intervenants et les membres de la ZATA: 
déplacement et logement (pour les équipes de la ZATA, 
merci de prévoir vos ordres de mission via vos équipes 
et l’Axe 3 ‘Interactions’ de la ZATA)

Venir à la station: 
En train: Montpellier-Sète (en 17 minutes) + 10 minutes de 
marche;
En voiture: attention, circulation souvent chargée et un peu 
complexe (prendre à gauche sur le pont pour aller à droite).

Logements: Plusieurs hôtels accessibles à pied de la station

http://www.oreme.org/actualites
mailto:thierry.boulinier@cefe.cnrs.fr
mailto:marie-claude.quidoz@cefe.cnrs.fr
http://www.geomag.fr/sites/default/files/pdf/geo101_pp32-42_sig-qgis.pdf
http://www.geomag.fr/sites/default/files/pdf/geo101_pp32-42_sig-qgis.pdf
http://www.geomag.fr/sites/default/files/pdf/geo101_pp32-42_sig-qgis.pdf

