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Introduction 

Le developpement de projets de cartographie biogeographique en Europe (p. ex. Atlas Florae 
Europaea, Cartographie des Invertebres Europeens) montrait clairement que des banques de 
donnees fiables et performantes doivent etre a la base de toute representation cartographique. 

Depuis quelques annees le Musee national d'histoire naturelle de Luxembourg a ainsi initie la 
creation d'une banque de donnees biogeographiques sur ordinateur central avec le soutien du 
"Centre Informatique de l'Etat". La premiere version filt une variante rigide ne permettant 
pratiquement aucune utilisation de fichiers dictionnaires. Aujourd'hui la version centrale de 
LUXNAT se trouve dans l'environnement VM/CMS et correspond integralement a une banque de 
donnees relationnelle geree par le standard SQL (IBM SQL/DS, REXX-SQL, ISPF, etc). A c6te 
de cette version centrale, qui contient toujours la derniere mise a jour des tables, nous avons 
installe un reseau local avec plusieurs stations de travail sur lesquelles on peut transferer des 
parties de LUXNAT identiques a la structure centrale. Ceci permet une utilisation simultanee des 
informations par differents utilisateurs sans perte de temps. 

La structure relationnelle de LUXNAT 

Des le debut des developpements informatiques, le concept de LUXNA T correspondait a une 
banque de donnees biogeographiques universelle sans limitation ni dans l 'espace, ni dans les 
groupes taxonomiques. Toutes les informations concernant Jes observations d'organismes vivants a 
n'importe quelle partie du globe terrestre peuvent etre saisies . Ceci est une condition essentielle si 
!'on veut integrer des collections scientifiques dans un tel programme. II est evident que les 
donnees saisies dans LUXNAT sont validees par des specialistes et que Jes fichiers actuels ne 
contiennent done que des informations provenant des domaines et des regions traites par Jes 
collaborateurs scientifiques du Musee. 

Une banque de donnees centralisant des observations biogeographiques de tout genre doit 
obligatoirement suivre une certaine standardisation des informations. Ceci implique I 'identification 
prealable des taxons en cause (selon la nomenclature utilisee par LUXNAT!) et des lieux 
d'observation (coordonnees Gauss-Krueger, resp. UTM; localisation administrative de la Iocalite 
la plus proche). Avant de pouvoir faire une saisie dans LUXNAT, ces informations doivent done 
etre validees par !'auteur lui-meme. Actuellement des aides synonymiques ne sont pas prevues, 
mais elles peuvent etre integrees facilement en cas de besoin. 

La flexibilite indispensable dans le cas d'une banque de donnees universelle est garantie par la 
structure relationnelle qui permet une gestion facile des fichiers et une recherche performante de 
toutes Jes variables contenues dans Jes tables. 
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Exemple: 
Systeme traditionnel (1 ligne dans un fichier) 

esp. loc. coord. ecosyst. date auteur origine indiv. 
Papilio machaon L. I Luxembourg I 32UKV9987 I mesobrometum I 03081991 I MEYER Marc I obs. de terrain I 2 femelles 

Systeme relationnel (la meme ligne dans 4 tables; codes numeriques remplar;ant des variables en 
texte clair en italiques): 

Joe. coord. ecosyst. 
Table 1 (= oBsLoc): 113 I 32U KV 99 87 I EllO -> lien vers table 2 

date aut. orig. 
Table 2 (= OBSERv): 03 08 1991 I 81 I 1 -> lien vers table 3 

esp. 
Table 3 ( = OBSESP): 1256 - > I ien vers table 4 

indiv. 
Table 4 (= INDIVIDU): 2. 

Les redondances dans les donnees sont evitees par la separation de chaque information unitaire 
(l'observation minimale se composant du taxon, du lieu, de la date et de la personne) aux niveaux 
suivants: 

1. le lieu d'observation (OBSLOC) 
2. l'observation (OBSERV) 
3. le taxon observe (OBSESP) 

[4. les individus/abondances observes (INDIVIDU, PHYTOSOC 1)]. 

Cette separation des tables offre la possibilite a des specialistes de certains groupes taxonomiques 
d'ajouter des variables specifiques a leur groupe selon leurs besoins. 
La structure generale de la banque de donnees LUXNAT est montree dans le schema relationnel 
de la figure 1. Les 3[4] tables mentionnees ci-dessus constituent la partie centrale de la structure 
arborescente. Les variables decrivant les observations standardisees sont indiquees dans le tabl. 1. 

Divisions administratives 
international 

NATION 

PROVINCE 

LOCALITE 

LIEUDIT 

nacional 

CANTON 

COMMUNE 

LOCALITE 

SITE 

OBSLOC ,._ _ _... 

DETAILS 
LIEU D'OBS. 

Fig. 1. Structure de LUXNAT. 

Bibliographie 
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CATEGORIES 
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Tableau 1. Tables centrales (fichiers d'observations) de LUXNAT. (Les tables et donnees obligatoires sont 
mentionnees en caracteres gras) 

Table Variables Remarques 

OBSLOC nation 
coordonnees UTM (donnees etrangeres) 
coord. Gauss-Kruger (donnees nationales) 
altitude 
specifications cone. l 'ecosysteme 
auteur 
ref. bibliographique 
date 
variables relationnelles vers tables FLOUER, OBSERV. 

OBSERV confidentialite de l'observ. (accessible au public ou non!) 
date (ou periode) 
details cone. le lieu d'observation 
origine des donnees 
auteur 
ref. bibliographique 
variables relationnelles vers tables OBSLOC, OBSESP [et PHYTOSOC 1] 

OBSESP code de l'espece 
variables relationnelles vers tables OBSERV et INDIVIDU I PHYTOSOC 2. 

INDIVIDU (reservee aux animaux!) 
statut et nombre d'individus 
variable relationnelle vers table OBSESP. 

PHYTOSOC I (reservee aux plantes!) 
surface de la parcelle inventoriee 
% des niveaux de stratification vegetale 
variable relationnelle vers table OBSERV. 

PHYTOSOC 2 (reservee aux plantes!) 
coefficient d' abondance 
coefficient de dominance 
variable relationnelle vers table OBSESP. 

Deux series de tables hierarchisees ("dictionnaires") sont utilisees pour permettre la production de 
resultats plus comprehensifs: 

* Tables taxonomiques 
Classification et nomenclature basees sur l'ouvrage de PARKER (1982), mais seulement Jes 
categories "phylum" , "classe" , "ordre" et "famille" ont ete retenues, la nomenclature des 
especes comme unites taxonomiques fondamentales reposant cas par cas sur les 
propositions des specialistes en cause: 
(PHYL -> CLAS-> ORD-> FAM-> ANIMAL I PLANTE) 
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* Tables des provinces!localites 
(donnees etrangeres: NATION -> PROVINCE -> LOCALITE -> LIEUDESCR; donnees 
nationales: CANTON-> COMMUNE-> LOCALITE -> LIEUDIT). 

La redondance dans ces tables "dictionnaires" est evitee par I 'utilisation de codes numeriques dans 
les tables centrales (decrivant l'observation) qui relient celles-ci aux dictionnaires dans lesquels se 
trouvent les definitions exactes des donnees en texte clair, p. ex. !'auteur (AUTEUR), la reference 
bibliographique (REFERENCE), le type d'ecosysteme (ECOSYST), le type d'habitat (HABITAT) 
et les especes (ANIMAL/PLANTE). 

Utilisation de standards 

Le manque de standards internationaux en matiere de biogeographie a provoque des 
incompatibilites importantes entre Jes banques de donnees existantes. 

En premier lieu ii faut regretter l'absence de classification des organismes vivants generalement 
acceptee par Jes biologistes, mais une banque de donnees universelle ne pourra pas prendre en 
consideration tous les differents points de vue des specialistes. La classification universelle 
proposee par PARKER (1982) a done ete adoptee pour les besoins de LUXNAT, puisqu'elle 
presente l'avantage d'etre valable pour tous les groupes taxonomiques du monde. Si une revision 
generale a ete publiee ulterieurement pour un certain groupe d'organismes, Jes codes sont 
facilement adaptables. Pour la production de listes de sortie, seulement Jes categories "phylum", 
"classe", "ordre" et "famille" ont ete retenues. 

Des changement de nomenclature ou de systematique causent un probleme majeur aux gerants de 
banques de donnees, aussi certains ont prevu des places reservees a des extensions de codes 
numeriques. Dans LUXNAT l'utilisation d'un code double evite ces problemes. 

1. Le premier code est un nombre courant interne genere par l'ordinateur et representant la 
variable relationnelle assurant le lien du taxon vers les autres tables. Ce code est inchangeable et 
lie de fa~on permanente au taxon en question. 

2. Le second code est un code taxonomique "classique" definissant numeriquement la position 
systematique du taxon. Ce code pourra etre adapte a tous Jes changements taxonomiques 
eventuels. 

Exemple d'un code d'espece: 

code famille 
4358 

nom de l 'espece 
Papilio machaon LINNAEUS, 1758 

code system. 
10010 

numero c11. esp. 
1660 

Le Conseil de I 'Europe a publie une liste des ecosystemes europeens et cette liste a ete adoptee 
par le projet des Communautes Europeennes "CORINE-Biotopes" (CORINE, 1986). La meme 
liste est utilisee par LUXNAT apres quelques adaptations compatibles, notamment en ce qui 
concerne les ecosystemes anthropogenes. Le tableau 2 montre un extrait de cette liste. 



LUXNAT: banque de donnees biogeographiques 

Tableau 2. Extrait de la liste standard des ecosystemes europeens 
(version fran~aise modifiee du standard CORINE) 

A400 
A410 

A420 

A430 

Forets des sites humides 
Forets galeries alluviales (Salicetalia purpureae) 
A411 Salicion triandro-viminalis 
A412 Salicion albae 
Forets alluviales (Fraxino-Alnion glutinosae) 
A421 En zone de source (Carici-remotae-Fraxinetum) 
A422 En zone de ruisseaux (Stellario-Alnetum glutinosae) 
A423 En zone de rivieres (Pruno-Fraxinetum) 
Forets de marais et tourbieres 
A431 Aulnaies (Alnetalia glutinosae) 
A432 Sauricaies (Salicetalia auritae) 
A433 Boulaies (Betula sp.) 
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CORINE-Biotopes utilise une classification standardisee des districts adminitratifs des membres de 
la CE (code "NUTS"). Ce code a ete adopte pour les besoins de LUXNAT, apres avoir ete elargi 
aux nations europeennes non membres de la CE. 

Extrait du code NUTS : 

France 2000 
Est 2400 

Lorraine 2410 
Meurthe-et-Moselle 2411 
Meuse 2412 
Moselle 2413 
Vosges 2414 

Alsace 2420 
Bas-Rh in 2421 
Haut-Rhin 2412 

Projets en cours d'elaboration 

Le developpement recent des micro-ordinateurs a permis de realiser recemment un reseau local 
permettant l'installation d'extraits conformes de LUXNAT sur PC avec la possibilite de gestion 
on-line (stations de travail), resp. off-line (laptops utilises sur le terrain ou ordinateurs prives des 
collaborateurs scientifiques du Musee). 

Un lien direct entre LUXNAT et un systeme d'information geographique (GIS) sera developpe 
dans les mois prochains. 

Les tables dictionnaires de LUXNAT serviront a installer un systeme de documentation general 
pour l'ensemble des sections du Musee national d'histoire naturelle (Fig. 2). Ceci englobe le 
catalogage des collections scientifiques, mais aussi de la bibliotheque, des collections de tires a 
part, de la diatheque, etc. 
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Systeme d'Infonnation Geographique 
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) 

Fig. 2. Systeme de documentation relationnel pour le Musee National d'Histoire Naturelle de Luxembourg 
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