
AXE 4 - Territoire, patrimoine et environnement         Environnement

Initiation aux SIG en écologie : de la collecte au
traitement de données géographiques

OBJECTIFS

- Connaître les notions de base en SIG et l’apport des SIG en écologie
- Connaître des bases de données spatialisées en libre accès utilisées en écologie
- Être capable d’obtenir les outils d’acquisition et de collecte de données spatialisées directement sur le
terrain
- Savoir rapidement traiter et analyser des données spatialisées (e.g. suivis et recensements de populations)
- Savoir représenter et diffuser des résultats sous forme de cartes

PUBLIC

Cette formation vise toute personne impliquée dans l’écologie ou l’aménagement du territoire (chercheur,
ingénieur ou technicien) des secteurs publics (universités, collectivités, réserves et parcs naturels... ) et
privés (gestionnaires des réseaux de communications électriques, téléphoniques, internet mais aussi de
transports)

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Bases théoriques en écologie (i.e. protocoles d'échantillonnage et suivi de populations)
Pas de prérequis particuliers en SIG

PROGRAMME

- Les bases du SIG et son apport en écologie : formats de fichiers, systèmes de coordonnées
géographiques, bases de données et SIG pour le suivi de populations (3 h)
- Mise en situation sur le terrain (jardin botanique universitaire) : acquisition et collecte de données
spatialisées. A l’aide de tablettes numériques Android, un inventaire de biodiversité sera réalisé. (4 h)
- Gestion d’un projet cartographique (1 h)
- Outils et techniques permettant d’étudier sommairement la distribution de données spatialisées
(caractérisation de patterns de points et de corrélations spatiales) (4 h)
- Représentation et diffusion de cartes (2 h)
- Echanges ouverts entre stagiaires et intervenants (3 h). Les stagiaires sont invités à apporter un jeu de
données qui pourra être étudié à des fins pédagogiques sous réserve de l'accord préalable du responsable
scientifique et pédagogique de la formation.

Alternance de cours théoriques (3 h) et de travaux dirigés (14 h)

EQUIPEMENT

Il sera mis à disposition de chaque stagiaire une tablette numérique (SE : Android et Qfield) pour la collecte
des données géographiques sur le terrain et un ordinateur avec QGIS installé.

INTERVENANTS

N. Bech (maître de conférences) et H. Paulhac (technicienne)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Ecologie et biologie des interactions
http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/

RESPONSABLE
Nicolas BECH
Maître de conférences
UMR 7267

LIEU
POITIERS (86)

ORGANISATION
2,5 jours
De 5 à 10 stagiaires
TD encadrés par 1 intervenant pour 5
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 410 : du lundi 23/11/20 à 14:00
au mercredi 25/11/20 à 17:00
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