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FlorApp – saisie et enregistrement de 

données floristiques

une initiative générale pour un intérêt local

Christophe Bornand
Info Flora

Journée d’échanges sur les projets réseau
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• Base de données nationale

Soutenu par l'OFEV
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Info Species
• Centre d'information

• Base de données nationale

Soutenu par l'OFEV

WebFauna: App + WebPortail pour reptiles, amphibiens, 

papillons, libellules...

www.webfauna.ch

� Silvia Zumbach

Transmettre des données à Info Flora

Info Flora

Base de données

Tous les formats sont acceptés.

Mais certains sont plus pratiques que d‘autres!

Shapefile
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Il était une fois...

... et l'ère du smartphone arriva

Flora Helvetica App
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Transmettre des observations avec un smartphone

Une solution simple et efficace

Carnet en ligne

2012

première App Info

2014

Origine des données

Papier & Excel

Formulaire online

Carnet en ligne et App

Nos outils de saisie et de gestion de données

Carnet Néophytes

Carnet en ligne

Info Flora

Base de données

Flora Helvetica

Bases de données nationales 

Mousses, Lichens, ChampignonsInfo Flora App

FlorApp

InvasivApp
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Saisie de données sur le terrain avec FlorApp

Saisie de données sur le terrain

Champs obligatoires:

• Champs obligatoires

Il suffit de choisir le nom de l'espèce en 

français ou en latin.

Le reste vient automatiquement.

• Champs facultatifs

A vous de décider. Selon vos besoins
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Relevés de végétation & Listes d'espèces

De retour du terrain

Le Carnet en ligne

Carnet Néophytes
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De retour du terrain

Le Carnet en ligne

www.infoflora.ch

De retour du terrain

Le Carnet en ligne
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De retour du terrain

Le Carnet en ligne

De retour du terrain

Le Carnet en ligne
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De retour du terrain

Exporter des données du Carnet en ligne

Analyse des données

Export du Carnet 

en ligne

Excel
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Manuels de l'utilisateur

www.infoflora.ch/fr/downloads

Fonctionnalités pratiques & exemple d'utilisation

Collaborer
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Collaborer

Les "projets" comme classeurs partagés

Chaque observation fait 

partie d'un projet

Par défaut, chacun ne voit que 

ses propres observations.

En créant un projet commun, 

on peut partager ses 

observations avec d'autres. 

Collaborer

Les "projets" comme classeurs partagés
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Projets collaboratifs

Un exemple du „Jurapark Aargau“

Cartographie des Roses sauvages

35 bénévoles

Projets collaboratifs

Un exemple du „Jurapark Aargau“

Cartographie des Roses sauvages

35 bénévoles
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Projets collaboratifs

Un exemple du canton de Schwyz

Cartographie et lutte des néophytes envahissants:

• 2 responsables cantonaux

• 30 responsables des communes

• 5 collaborateurs externes (mandats)

Projets collaboratifs

L‘exemple du Cercle vaudois de botanique

12 ans d‘existence 110 contributeurs

344‘848 données
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Avantages de FlorApp

Gain de temps
• saisie rapide, directement sur le terrain

Utilisation de listes d’espèces standard
• nom d'espèce acceptés, statuts Listes Rouges

Une base de données centrale
• simplification de la gestion des données

• potentiel de synergie

Collaboration au sein d’un projet

Validation
• p.ex. avec photo témoin d’une espèce

Export facile des données dans un format standard

Recommandation d‘Info Flora aux cantons

et aux mandataires

www.infoflora.ch/downloads .
Fiche pratique pour les bureaux et les offices de protection de la nature

https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/FichePratique_TransmissionDonnees_F.pdf

Tout y est très bien décrit.

Juste une précision:

Nous sommes à votre 

disposition pour:

• créer des projets

• répondre à vos questions

• améliorer nos outils

N‘hésitez pas à nous contacter:

info@infoflora.ch

christophe.bornand@infoflora.ch
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Quelle utilité pour l’évaluation de la qualité 

de surfaces agricoles?

Intérêt de l’outil actuel pour la 

qualité II et réseaux?

Limites de l‘outil?

Potentiel futur d‘un outil 

adapté aux besoins des 

cantons/réseaux?

Merci pour votre intérêt


