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Présentation de 
l’environnement “Flora 

Data”
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Fonctionnement général : Flora Data

Base de données 
(photos et obs)

Amélioration 
collaborative

Réseau Tela Botanica

Enrichissement 
continu de la base

IdentiPlante PictoFlora

Carnet en 
Ligne

Widget saisie
(sciences participatives 

et observatoires)

Cartographie

Galeries photos

Export

Contributeurs 
occasionnels

Consultation et 
modification

Affichage et utilisation 
des données
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Carnet en LigneWidgets de saisie

Outil complet de saisie et 
gestion des données

Interface accessible au grand public

Interface de saisie simplifiée, pour en faciliter 
l'accès au grand public.

Données automatiquement publiques.

Protocole peu contraignant, seules les 
informations essentielles sont obligatoires : auteur, 
localisation, date, référentiel et espèce si identifiée, 
certitude de l’identification.

Aide à la détermination

A partir de photos : intégration de PlantNet 
à l’interface.

Vérification de la cohérence taxon - département grâce à la 
chorologie départementale, alerte de l’utilisateur.

Lien vers la fiche eFlore du taxon correspondant.
Adaptation projets

Adaptation de l’outil à un projet : personnalisation 
du logo, de la description, restriction de la saisie à 
un référentiel taxonomique, une liste d’espèces ou 
une zone géographique, ajout de champs 
supplémentaires, etc.

Permet de lancer facilement des observatoires 
citoyens, ABC, programmes de sciences 
participatives, inventaires locaux, etc.

Aide à la saisie

Saisie automatisée pour certains champs : certitude de 
l’identification, précision de la localisation (toujours modifiable 
par l’utilisateur).

Contrôle de cohérence entre coordonnées géographiques et 
commune.

Formulaire adapté à la saisie d’une liste d’observations, 
valeurs de certains champs conservées entre deux saisies.

Perspectives
Remplacer la chorologie Tela Botanica par 
les listes d’espèces départementales des 
CBN.

Perspectives
Intégrer à l’usage du Carnet en Ligne un “mode projet”, pour 
faciliter la gestion / administration des données à l'échelle d'un 
territoire, d'une structure, de projets spécifiques.

Saisie Saisie ou import

Photo d’une plante

Lien direct avec Tela Botanica

Synchronisation avec le compte Tela Botanica 
de l’utilisateur, grâce à une adresse mail 
d'inscription commune.

Les données synchronisées s’affichent 
automatiquement dans le Carnet en Ligne de 
l’utilisateur.

Outils simplifiés, adaptables 
aux projets locaux

Outil mobile d’identification 
automatique

Saisir

Interface de saisie complète

Formulaire de saisie complet, intégrant notamment les champs 
recommandés pour transmettre les données au SINP.
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Stocker

Base de données
Flora Data

Données “SINP compatibles”

Format de données calqué sur les 
recommandations du CBN méditerranéen de 
Porquerolles en 2016, en vue d’intégrer des 
données issues des sciences participatives au 
SINP.

Qualification des données 

Les données ayant au moins un auteur 
identifié, une localisation, une date et dont la 
certitude de l’identification n’est ni “douteuse” 
ni “à déterminer” sont qualifiée de “standards”.

Ce critère permet notamment de filtrer les 
données dans certaines interface de restitution.

Perspectives 
Calculer et afficher un indicateur de fiabilité des données, 
permettant de qualifier chaque observation suivant leur degré 
de complétude (les données indispensables à la description 
de l'observation ont-elles été renseignées ?), de cohérence 
(ces données sont-elles cohérentes entre elles ?) et de fiabilité 
(l'identification de l'espèce est-elle fiable ?).

Perspectives 
Travailler avec les pôles flore régionaux en vue de 
faire valider les données d’observations citoyennes et 
les reverser au SINP.

Synchronisation

Carnet en LigneWidgets de saisie

Outil complet de saisie et 
gestion des données

Outils simplifiés, adaptables 
aux projets locaux

Outil mobile d’identification 
automatique

Enregistrement
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IdentiPlante

Plateforme collaborative 
d’aide à la détermination

Toute personne peut consulter l’ensemble des 
observations publiques ayant une photo.

Il est possible pour chaque observation de 
proposer un nom d’espèce, de voter pour ou 
contre un nom déjà proposé, d’échanger avec les 
autres membres à propos de la détermination via 
l’espace de commentaires.

Perspectives
Intégrer dans la base et afficher sur IdentiPlante le 
statut de validation de l’observation issu du processus 
de validation par les pôles flore régionaux.

Mettre en place, au sein du réseau Tela Botanica, un 
système de vérificateurs par territoire et/ou par taxon.

Retrouver toutes ses données et photos, quel 
que soit l’outil utilisé pour la saisie.

Gérer observations et photos : modifier, gérer la 
publication, supprimer, éditer des étiquettes 
d’herbier, etc.

Taguer ses observations et photos.

Carnet en Ligne

Base de données
Flora Data

Révision 
collaborative

Outil complet de saisie et 
gestion des données

Gérer, vérifier, 
qualifier

Gestion de ses 
observations

PictoFlora

Plateforme collaborative de 
qualification des images

Toute personne peut consulter l’ensemble des 
photos des observations publiques.

Ajouter un mot-clé pour qualifier les photos (en 
fonction de l’organe végétal représenté par 
exemple).

Noter la photo suivant un protocole.

Perspectives
Améliorer l’interface pour encourager la 
qualification des photos.

Intégrer des fonctionnalités permettant la 
qualification de la qualité de la photo et pas 
seulement de son objet.

Qualification 
collaborative des 

photos
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Export

Carnet en Ligne

Outil complet de saisie et 
gestion des données

Restituer

Cartographie

Galeries photos

Interfaces affichant les 
données

Outil de téléchargement 
des données

Télécharger l’ensemble des données 
publiques sous format tableur.

Filtrer les données à télécharger par auteur, 
lieu, date, projet, etc.

Retrouver ses observations sous forme de liste 
mais aussi sur une carte. Consulter le détail des 
informations saisies pour chaque donnée.

Exporter ses données sous forme de tableur ou 
d’étiquettes d’herbier.

Naviguer dans sa galerie photo, partager et 
télécharger ses photos.

Base de données
Flora Data

Adaptation projets

Adaptation de l’interface à un projet : filtre 
sur un ou plusieurs projets par défaut

Adaptation projets

Adaptation de l’interface à un projet : 
afficher seulement les observations et 
photos d’un projet.

Recherche et 
téléchargement

eFlore

Flore en ligne,

Fiches espèces, sur lesquelles sont affichées 
des photos et cartes des observations.

Filtrage partiel des données affichées selon 
la fiabilité des données.

Perspectives

Utiliser le futur indicateur de fiabilité des 
données pour n’afficher que les photos et 
observations les plus fiables.

Affichage 
automatique
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Détail des fonctionnalités du 
nouveau Carnet en Ligne
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Nouveau Carnet en Ligne :
La saisie

Ajout de photos directement depuis le formulaire de saisie. 
Les photos liées à l’observation peuvent être importées 
depuis l’ordinateur ou choisies parmi les photos déjà dans la 
galerie Carnet en Ligne de l’utilisateur.

Aide à la détermination grâce à l’intégration  de Pl@ntNet, 
système d’identification automatique de plantes à partir de 
photo : une fois des photos associées à l’observation, 
l’appel à Pl@ntNet permet de proposer un ou plusieurs 
noms pouvant correspondre au taxon photographié.

Saisie du taxon avec autocomplétion sur près d’une 
dizaine de référentiels taxonomiques. La liste des 
référentiels utilisables est faite pour évoluer facilement au 
fur et à mesure de leur intégration à Flora Data.

Lien vers la fiche eFlore du taxon sélectionné (lorsqu’elle 
existe).

Complétion automatique de la certitude de l’identification 
(avec alerte de l’utilisateur), afin d'accélérer la saisie.

Suivant le référentiel choisi et la localisation de 
l’observation, une vérification de présence d’après la 
chorologie départementale de Tela Botanica peut être 
effectuée lors de l’enregistrement. Si le taxon est hors de sa 
zone de répartition connue, une alerte en prévient 
l’utilisateur.

Champs complémentaires - suivant les conseils de 
l’analyse (2016) du CBN méditerranéen de Porquerolles, 
possibilité d’indiquer :

● la précision de la localisation, en particulier pour 
distinguer les observations localisées à la commune et 
celles dont les coordonnées géographiques désignent 
l’emplacement réel

● l’observateur et la structure, en particulier si 
l’observation a été faite dans un cadre collectif, 
professionnel ou associatif

● le statut de spontanéité de la plante observée
● le type de donnée, pour distinguer les observations 

faites sur le terrain des données issues de la 
bibliographie ou d’herbiers

Saisir une seule observation ou saisir une liste 
d’observations.

Dans le second cas,  l’utilisateur peut conserver une partie 
des valeurs des champs déjà complétés (en particulier la 
date, le lieu, le milieu, etc.) pour la saisie suivante.

Géolocalisation de l’observation sur une carte interactive : 
directement sur la carte ou via la recherche d’un lieu ou de 
coordonnées.

Quatre fonds de cartes dont topographique et géologique.

Localisation via un point, une ligne ou un polygone.

Calcul automatique des coordonnées géographiques, de 
l’altitude et de la localité, à partir du point placé sur la carte.

Complétion automatique de la précision de la localisation.
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Nouveau Carnet en Ligne :
La consultation et la gestion des observations 
et photos

Affichage de l’ensemble des observations de l’utilisateur 
sous forme de liste.

Chaque observation peut être consultée en détails en 
cliquant dessus : affichage de l’ensemble des champs 
complétés pour la données, des photos éventuellement 
liées, des mots-clés éventuellement associés.

Consultation d’informations générales sur le taxon issues 
d’eFlore (si la fiche correspondante existe) : nom retenu, 
nom vernaculaire, famille, aperçu de la carte de 
répartition départementale, quelques photos.

Chaque observation peut être modifiée, dupliquée, 
rendue publique ou privée, supprimée.

Ces actions peuvent aussi être effectuées sur une 
sélection de plusieurs observations.

Les observations peuvent être exportées par lot, sous 
forme de tableur ou d’étiquettes d’herbier.

Filtrage des observations afin de les retrouver 
facilement, suivant un ou plusieurs critères.

Les critères peuvent porter sur la date d’observation, leur 
localisation, la certitude de leur identification, les 
mots-clés qui leur sont associés, leur publication ou non 
sur le site, leur statut de validation sur IdentiPlante.

Affichage de l’ensemble des photos de l’utilisateur sous 
forme de galerie d’images.

Chaque photo peut être consultée en détails en cliquant 
dessus : affichage de ses caractéristiques, de 
l’observation éventuellement liée, des mots-clés 
éventuellement associés.

Un certain nombre de mot-clés sont suggérés à 
l’utilisateur afin de l’encourager à qualifier ses photos de 
cette manière.

Chaque photo peut être téléchargée, partagée, pivotée, 
associée à une observation, supprimée.

Ces actions peuvent aussi être effectuée sur une sélection 
de plusieurs photos (sauf la rotation).

Carte des observations de l’utilisateur.

On y retrouve les mêmes fonctionnalités que depuis la 
liste des observations.

Filtrage des photos afin de les retrouver facilement, 
suivant un ou plusieurs critères. Ce sont les mêmes que 
pour les observations.

A l’exception de la date de prise de vue et des mots-clés, 
la plupart de ces critères se rapportent à l’observation 
éventuellement liée à chaque photo, et pas à la photo 
elle-même.

9



Acer monspessulanum L. par Michel Pourchet, licence CC BY-SA (Tela Botanica)

Collaborations et 
partenariats autour de 

Flora Data
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Collaborations et partenariats autour de Flora Data

Programmes de 
sciences participatives

Collecte de données citoyennes pour des 
programmes de recherche.

Outils impliqués

Outils de saisie, cartes, galeries pour restitution 
aux participants, outil d’export.

Exemples

Sauvages de ma rue, Lichens GO, sTREEts

Relais locaux et 
observatoires citoyens

Animation des programmes de sciences 
participatives et d’observatoires citoyens à l’
échelle d’un territoire

Outils impliqués

Outils de saisie, cartes, galeries pour restitution 
aux participants.

Mise en place d’un échange bilatéral : utilisation des 
données pré-existantes de Tela Botanica et de son 
réseau de contributeurs pour démarrer le projet de 
recherche, puis versement des données collectées 
grâce à l’application une fois celle-ci en place.

Collaboration dans le développement informatique 
des outils.

Outils impliqués

PictoFlora, IdentiPlante, Pl@ntNet Identify et 
Pl@ntNet mobile, Smart’Flore, The Plant Game

Partenariats territoriaux

Mise en place d’inventaires citoyens, 
notamment dans le cadre des ABC.

Validation et versement au SINP des données 
saisies, par le pôle flore régional (CBN 
méditerranéen de Porquerolles).

Outils impliqués

Outils de saisie, cartes, galeries pour restitution 
aux participants, outil d’export.

Exemples

Missions flore, ABC du Syndicat Mixte pour la 
protection et la gestion de la Camargue 
gardoise (SMCG)

Exemples

ODM, Arbres têtards de l’Isère, Inventaire 
participatif des arbres remarquables de l'Isère

Collaboration scientifique / 
Innovation numérique
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