
   

 

CHARTE D’UTILISATION DES DONNÉES DE LA BASE PELAGOS  
Version du 1 juin 2022 

Préambule 
 
La base de données PELAGOS (http://abims.sb-roscoff.fr/pelagos/), nommée ci-après « Base 
PELAGOS » héberge les données de biodiversité (présence, abondance de taxons et groupes 
fonctionnels) des écosystèmes pélagiques produites par des laboratoires CNRS / Universités et 
également d’autres structures. Dans ce cadre, elle héberge notamment les données du Service 
National d’observation (SNO) PHYTOBS produites par les laboratoires CNRS et Universités membres 
du SNO.  
Initiée par le RESOMAR (Réseau National des Stations et Observatoires Marins), la base PELAGOS 
relève désormais du périmètre de l’IR ILICO et du pôle ODATIS de l’IR Data Terra. Elle est sous la 
responsabilité du Centre de données et de services in situ de la Station Biologique de Roscoff (CDS-IS-
SBR) et s’appuie pour son fonctionnement sur du personnel de la plateforme ABiMS et du service 
Observation de la Station biologique de Roscoff. 
 
Objet de la charte d’utilisation 
 
Le présent document a pour objet de préciser les modalités d’accès à la Base PELAGOS:  

• Pour les utilisateurs et les utilisatrices qui souhaitent accéder aux données stockées dans la 
base. 

• Pour les producteurs et productrices de données qui souhaitent y stocker des données. 
 

Ce document (http://abims.sb-roscoff.fr/pelagos/docs/CHARTE_PELAGOS.pdf) devra être retourné 
signé et daté à contact.pelagos@sb-roscoff.fr, pour toute demande d’accès (en tant 
qu’utilisateur/utilisatrice ou producteur/productrice) à la base. Sa signature implique l’acceptation 
de l’intégralité des articles qu’il contient. 
 
En fonction de l’affiliation du demandeur ou de la demandeuse, la validation pourra être réalisée par 
les responsables de la base de données (pour les laboratoires partenaires des réseaux ou des projets 
dont les données sont déjà stockées dans la base PELAGOS), ou nécessitera la consultation du comité 
de pilotage (demandes émanant de structures n’entrant pas dans les catégories précédentes). 

 
Article 1  : Accès aux données 

 
1.1. L’ensemble des métadonnées décrivant les jeux de données (i.e., les informations 

relatives à la localisation des stations, aux conditions d’échantillonnage et d’analyse) est 
publiquement accessible sur le site de la base de données. 

1.2. L’ensemble des données n’est accessible qu’aux utilisateurs et utilisatrices après 
identification. La procédure de demande d’identifiants est détaillée sur la page d’accueil 
de la Base PELAGOS. 

1.3. Par la soumission de leur demande de compte, Les utilisateurs et les utilisatrices de la 
base PELAGOS s’engagent à respecter tous les articles de la présente charte et 

notamment à ne pas diffuser les données extraites de la base PELAGOS à une tierce 
personne.  
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Article 2  : Collecte et bancarisation des données 

 
2.1. Les données de chaque suivi ou jeu de données intégré dans la base PELAGOS sont sous 

la responsabilité d’un producteur ou d’une productrice de données identifié(e) dans les 
métadonnées. 

2.2. L’acceptation d’un nouveau jeu de données relève du Comité de Pilotage (cf. Article 4  : 
Comité de Pilotage). 

2.3. Une fois intégré à la base PELAGOS, un jeu de données ne peut en être retiré. 
2.4. À chaque jeu de données intégré, seront associés : (1) une liste de producteurs et 

productrices de données référencées, (2) un descriptif des données ; ainsi qu’un 
ensemble de métadonnées supplémentaires dont la nature est définie par les méthodes 
de collecte, de traitement et d’analyse. 

2.5. L’intégration d’un jeu de données est possible dès signature de la présente charte par les 
producteurs et les productrices de données. 

2.6. Les producteurs et les productrices de données réalisent eux-mêmes ou elles-mêmes 
l’insertion de leurs données dans la base. Elles ou ils sont responsables de la qualité de 
leurs données. 

2.7. Lorsqu’elles ou ils créent un nouveau jeu de données, les productrices ou producteurs 
de données doivent en informer le comité de pilotage (cf. Article 4  :  Comité de 
Pilotage). 

 

Article 3  : Exploitation & Valorisation des données 
 

3.1. Toute publication utilisant des données de la base PELAGOS sera adressée aux 
responsables des jeux de données concernés et au comité de pilotage de la base de 
données : (1) dans le cas d’une simple référence aux données, le producteur ou la 
productrice de données pourra figurer dans les remerciements ; (2) dans le cas d’une 
valeur ajoutée induite par l’interprétation de ces données, l’auteur ou l’autrice de la 
publication devra proposer au producteur ou à la productrice de données d’être associée 
en tant que co-auteur ou co-autrice.  

3.2. Un producteur ou une productrice de données peut s’opposer à la publication d’un 
travail issu de l’utilisation des données de la base PELAGOS, si cette utilisation concerne 
son seul jeu de données. 

3.3. Les publications issues de l’utilisation de la base de données doivent faire explicitement 
référence à la base de données PELAGOS comme suit : « Base de données PELAGOS / IR  

ILICO / IR Data Terra – ODATIS (http ://abims.sb-roscoff.fr/pelagos/) ». 
3.4. Toute autre utilisation des données de la base, notamment à des fins 

commerciales, ne sera possible qu’avec l’accord des responsables des jeux de 
données concernés et du comité de pilotage. 

 
Article 4  :  Comité de pilotage 

 
4.1. Le comité de pilotage comprend des représentants et des représentantes des stations en 

charge des suivis, ainsi que les responsables opérationnels de la base de données : 
pilotage.pelagos@sb-roscoff.fr. Les responsables opérationnels peuvent être contactés 

via l’alias suivant : contact.pelagos@sb-roscoff.fr. 
4.2. Le comité de pilotage est responsable de l’admission de nouveaux jeux de données dans 

la base PELAGOS. 
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4.3. Il assure l’uniformité et la qualité du format des données dans la base. 
4.4. Il se compose comme suit : 

 

Felipe ARTIGAS Correspondant PELAGOS pour Wimereux 

Delphine BONNET Correspondante PELAGOS pour Sète 

François CARLOTTI Correspondant PELAGOS pour Marseille 

Pascal CONAN Correspondant PELAGOS pour Banyuls 

Pierre-Guy SAURIAU et Hélène AGOGUE Correspondants PELAGOS pour La Rochelle 

Juliette FAUCHOT Correspondante PELAGOS pour Caen 

Jean-Louis JAMET Correspondant PELAGOS pour Toulon 

Cécile KLEIN Correspondante PELAGOS pour Brest 

Benoît SAUTOUR et Yolanda DEL AMO Correspondants PELAGOS pour Bordeaux 

Lars STEMMANN Correspondant PELAGOS pour Villefranche sur Mer 

Mark HOEBEKE Responsable opérationnel – CDS-IS-SBR 

Fabienne RIGAUT-JALABERT Responsable opérationnelle – CDS-IS-SBR 

Nathalie SIMON Responsable opérationnelle 
& Correspondante PELAGOS pour Roscoff 

 
Article 5  :  Données personnelles 

 
5.1. La base PELAGOS contient les données personnelles suivantes sur les 

responsables des jeux de données, ainsi que des contributeurs et contributrices 
(personnes responsables des échantillonnages et des analyses) : noms, prénoms, 
adresses électroniques, affiliations et éventuellement leurs numéros de téléphone. 

5.2. Les noms & prénoms des contributeurs et des contributrices ne sont visibles que 
dans les extractions de données, qui sont réservées aux utilisateurs et aux 
utilisatrices disposant d’un compte PELAGOS. 

5.3. Dans les extractions de données destinées à des tiers (SNO PHYTOBS, collecte 
DCSMM), toutes les informations personnelles sont anonymisées par attribution 
d’un code dédié. 

5.4. Les numéros de téléphone, adresses électroniques et l’affiliation des 
contributeurs et des contributrices ne sont disponibles qu’aux administrateurs et 
aux administratrices de l’application. 

5.5. Chaque contributeur ou contributrice a le droit de demander la modification des 
informations qui le ou la concernent en adressant un message à 
contact.pelagos@sb-roscoff.fr 

5.6. Les noms, prénoms et adresses électroniques des responsables des jeux de 
données font partie des métadonnées et sont donc publiquement accessibles. 
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