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 Buts: disséminer l’information pour améliorer la connaissance et la 
conservation des orchidées

 Site permettant de partager facilement des observations 
d'orchidées

 Basé sur l’expérience de la SFO
 Notre positionnement : 
Sciences citoyennes : participation, partage, transparence, 

respect 
Ethique et compréhension : engagement de tous en répondant 

à leurs besoins et à leurs craintes
 Notre approche : utiliser les nouveaux outils numériques 

participatifs pour faciliter la participation et le partage des données

Projet de sciences participatives
chaque contributeur devient un acteur responsable de 

la connaissance et de la conservation

Conclusions

 Consentement libre et éclairé : chaque participant décide de 
l’utilisation de  ses observations
Sécurisation des orchidées et de leur environnement
Pas d’utilisation détournée des observations

 Conception :
Concept développé par Biolovision S.A.
Intuitif, convivial et efficace
Application NaturaList permettant la saisie sur le terrain pour une 

plus grande facilité et précision des observations

 Participation très importante
Plus de 400 000 observations et 40 000 photos 

partagées en 4  ans
Plus de 2 500 participants inscrits

 De nouvelles observations plus détaillées
Meilleure connaissance des orchidées de France

 Grande qualité des observations grâce au 
processus de validation

 Meilleure évaluation de la répartition 
 Détection de nouvelles espèces pour la France

Information sur la phénologie, l’écologie et les menaces

Premiers résultats : approche efficace permettant la mobilisation de nouveaux participants pour la 
connaissance des orchidées et recueil d’une grande quantité de nouvelles données utiles pour la 
conservation

Etape suivante : développer des outils complémentaires pour le partage et l’exploitation des 
données par tous les acteurs concernés (conservateurs, scientifiques, citoyens) 

Développer des collaborations :
 internationales (traduction du site en allemand, anglais et néerlandais)
 nationales : avec d’autres initiatives équivalentes (Faune-France, GDR Parcs, Tela Botanica ...)
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Résultats prometteurs De quoi s’agit-il ?

Scannez ce code QR avec 
votre smartphone pour 
découvrir Orchisauvage

Progression d’Himantoglossum robertianum vers le nord

Capture d’écran de 
l’application NaturaList

Page d’accueil du site
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