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BIOGEO, logiciel de biogeographie
Cl. DOPAGNE

Resume

Des cartes personnalisees peuvent etre ajoutees . Leurs
echelles peuvent varier de Ia taille d ' une region celle
BIOGEO est un logiciel qui permet de realiser des bases
d ' une reserve naturelle par exemple (minimum I km 2).
de donnees ou sont repet1oriees par espece des observaL ' importation de donnees peut etre rea Iisee
partir
tions biogeographiques. Ces bases de donnees sont orgad ' autres bases de donnees. Les donnees peuvent egalenisees comme un fichier, OLt chaque fiche represente une
ment etre exportees vers d ' autres bases de donnees ou des
observation ou une occurrence d'une espece un endroit .. systemes d ' informations geographiques (SIG) sous le
donne (precision maximale: I hectare) . Les fiches sont
format texte.
constituees de plusieurs champs de saisie. Certains sont
Deux bases de donnees sont couplees au logiciel. La
fixes comme Ia date, Ia localite, le code geographique,
premiere contient les localites belges et europeennes avec
etc., d ' autres peuvent etre personnalises par l' utilisateur.
leurs com-donnees geographiques et Ia deuxieme compile
Les coordonnees geographiques peuvent etre encodees
une liste de plus de 39.000 especes presentent en Belindifferemment en UTM , Lambert ou IFBL.
gique et dans les regions limitrophes.
Le logiciel pennet de realiser de multiples recherches
BIOGEO est convivial et est adresse tant !'amateur
ou tris parmi les donnees, d'etudier Ia phenologi e, d'etaqu'au profess ionnel. Son temps d ' apprentissage est tres
reduit.
blir des statistiques simples, de construire une liste rouge,
de tracer des cartes de distribution pour I' Europe, Ia
Belgique et le Grand-Duche de Luxembourg, etc.
Neuf fonds de cartes sont disponibles (pour Ia Belgique) et plusieurs types de distributions peuvent etre
etudies: distributions simples d'une espece, d ' un genre
Claude DOPAGNE
ou d'un groupe d ' especes, comparaison de deux taxons,.
GlREA
distribution de densites d 'especes ou d ' occurrences, carlnstitut de Botanique B22
tes des valeurs ecologiques (en fonction de Ia valeur
Universite de Liege
ecologique de chaque espece ).
B-4000 Sart Tilman
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