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Flora Helvetica 
goes mobile 

L‘outil mobile 
idéal pour la 
détermination 
de plantes

www.flora-helvetica.ch

La nouvelle application Flora Helvetica met à disposition l‘ensemble du contenu de l‘ouvrage 
imprimé, à savoir les informations sur plus de 3000 plantes à fleurs et fougères rencontrées en 
Suisse, ainsi que l’intégralité des textes et des images en couleurs des auteurs Gerhart Wagner, 
Andreas Gygax et Konrad Lauber. La version complète («Version Pro») contient la clé dichoto-
mique traditionnelle des botanistes professionnels permettant l‘identification des plantes. A celle-
ci s’ajoute une clé multi-critères qui offre la possibilité d‘identifier les plantes par le choix libre de 
critères comme par exemple la couleur de la fleur. Cet outil de détermination est particulièrement 
bien adapté aux débutants qui peuvent ainsi ne renseigner que les caractères qu’ils connaissent 
afin d’identifier les fleurs qu’ils rencontrent dans leurs excursions botaniques. Comme autre 
nouveauté, un carnet de terrain électronique permet de saisir et de transmettre des observations 
floristiques à Info Flora, le Centre national de données et d‘informations sur la flore de Suisse.
Cette application est le fruit d‘une collaboration entre les auteurs, l‘éditeur Haupt Verlag, les  
Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, la Haute école du paysage, d‘Ingénierie 
et d‘architecture de Genève ainsi que de nombreux botanistes suisses. Sa réalisation a été  
rendue possible grâce à un important soutien de l‘Office Fédéral de l’Environnement (OFEV).

L‘application Flora Helvetica est disponible pour smartphones et tablettes et elle est disponible 
dès maintenant dans l‘App Store (iOS 5.0 ou plus récent) et sur Google Play (Android 2.2 ou 
plus récent).

https://itunes.apple.com/ch/app/flora-helvetica-pro-francais/id576399146
https://play.google.com/store/search?q=flora+helvetica+haupt&c=apps
http://www.flora-helvetica.ch/fr/


Espèces & Filtre
La liste des 3297 espèces peut être explorée simplement en la feuilletant, mais aussi à l‘aide de la fonction de recherche 
intégrée. Grâce au filtre, il est possible d‘ajouter davantage de critères à la fonction de recherche, par exemple la période de 
floraison, la distribution par région ou encore la famille ou le genre. Les noms d’espèce peuvent être affichés en latin scien-
tifique ou en français (ou en allemand selon la version choisie), la liste elle-même peut être triée alphabétiquement ou selon 
le numéro d‘espèce représentant l‘ordre systématique de l‘ouvrage imprimé.

Déterminer
Pour déterminer une plante, une clé dichotomique et une clé multi-critères sont à disposition.
La clé dichotomique suit la structure habituelle en botanique: la détermination se fait, étape après étape, en faisant un choix 
entre deux affirmations, jusqu’à obtenir le nom d’une espèce. En cas d‘incertitude sur une réponse, il est possible d‘activer 
un marque-page afin de retrouver facilement l’étape problématique. A tout moment il est possible d‘interrompre le processus 
de détermination et d‘afficher les espèces restantes qui correspondent aux caractéristiques jusqu’ici sélectionnées.
Avec la clé multi-critères, la liste des espèces est délimitée au fur et à mesure par le choix libre de critères et de leur com-
binatoire. Plus on augmente le nombre de critères descriptifs, plus précis sera le niveau de détermination. Des points de 
couleur indiquent dans quelle mesure le critère est approprié pour restreindre le nombre d’espèces restantes en fonction 
des critères déjà sélectionnés.

Carnet de terrain & Observations
À l‘aide du carnet de terrain, l‘utilisateur peut enrichir l‘application avec ses propres photos et notes floristiques. Les obser-
vations sont enregistrées avec leurs coordonnées géographiques précises (si le smartphone est doté de la fonction GPS) et 
peuvent être exportées par courrier électronique. Elles peuvent également être transmises à Info Flora à l‘aide d‘un formulaire 
prévu à cet effet.

App Flora Helvetica – Versions disponibles

Version Mini
Cette version d’évaluation gratuite, avec un contenu restreint, permet d’explorer rapidement l’ensemble des fonctionnalités 
des versions Pro et Light, et donne un bon aperçu de ces versions complètes.

Version Pro avec clé dichotomique et clé multi-critères, en français ou en allemand
Cette version comporte l‘ensemble des fonctionnalités décrites de l‘application, les deux clés de détermination incluses. Il est 
possible de la compléter avec la version allemande ou respectivement française, et de passer ensuite d’une version à l’autre.
€ 89.99 / env. Fr. 100.–

Version Light avec clé multi-critères, en français ou en allemand (actuellement seulement disponible sur Android)
La version Light comprend l‘ensemble des fonctionnalités décrites de l‘application, à l‘exception de la clé dichotomique.  
Si vous souhaitez la compléter dans un deuxième temps par la clé dichotomique, il vous est possible d‘acheter la mise à 
jour correspondante. Bien entendu, vous pouvez également compléter cette version avec la deuxième langue disponible 
(allemand ou français respectivement).
€ 69.99 / env. Fr. 80.– 

Mise à jour à la deuxième langue disponible
L‘application peut être utilisée en mode bilingue. Pour ce faire, il faut dans un premier temps l‘acheter dans une des langues 
disponibles et la compléter ensuite par l‘achat de la mise à jour correspondante. Les deux versions peuvent ainsi être com-
plétées par une langue supplémentaire.
€ 26.99 / env. Fr. 29.– 

Mise à jour de la version Light vers la version Pro
(actuellement seulement disponible sur Android)

Si dans un premier temps vous optez pour la version 
Light et que vous souhaitez par la suite ajouter la clé 
dichotomique, vous pouvez à tout moment acheter la 
mise à jour nécessaire pour transformer votre version 
Light en version Pro.
€ 26.99 / env. Fr. 29.–
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https://play.google.com/store/search?q=flora+helvetica+haupt&c=apps

