
Guide rapide pour démarrer avec CardObs 

 

CardObs est un outil de saisie en ligne de données naturalistes et d'informations 

associées (localisation, observation, dates...) permettant leur bancarisation et leur valorisation. 

Disponible depuis 2007, il permet de saisir des données sur la faune, la flore et la fonge. Il est 

optimisé pour la France métropolitaine et l'Outre-mer.  

Le CBNBP a choisi d’utiliser cet outil pour permettre aux Naturalistes correspondants du 

CBNBP de saisir leurs données flore. Celles-ci seront alors intégrées de manière régulière, à 

la base de données du CBNBP. 

CardObs est disponible ici : https://cardobs.mnhn.fr/cardObs/auth/login 

Inscription 

La première étape consiste à se créer un compte INPN, il suffit de se rendre sur CardObs et 

de suivre la procédure de demande de compte en cliquant sur "Demander une inscription". Il 

est important de préciser son login et de signaler que l'on souhaite un rattachement au 

réseau du CBNBP « Création compte CBNBP » pour que les données puissent être ensuite 

intégrées à la base de données Flora et être validées par les responsables régionaux. 

Attention, l’inscription n'est pas immédiate, comme pour beaucoup de sites internet, une 

validation par le service PatriNat ex-SPN est nécessaire, avant de recevoir votre login. 

En cas de soucis, vous pouvez écrire à cardobs@mnhn.fr 

  

https://cardobs.mnhn.fr/cardObs/auth/login


Saisie :  

Une fois logué vous serez dirigé vers la page d'accueil suivante : 

 

 

Sauf que la première fois, il n'y a pas de stations listées, bien sûr.  



Nous allons commencer la création d'une nouvelle station dans "Données" 

 

Puis "Stations / relevés" et "Ajouter une station" 

 

 

Nous arrivons alors sur la page suivante (je n'ai mis que le haut de page, elle se poursuit plus 

bas) :  

 

 



Nous allons renseigner en priorité les encarts 1-2-3 suivants : 

 

 

1 = on code la station (très important) selon le modèle suivant = "Initiales prénom/nom" - 

"Date à l'envers : année, mois, jour"- numéro de relevé 

Par exemple = OB-20170829-01 pour le premier relevé du 29/8/17 

 

2 = on définit le jeu de données (personnel ou professionnel si vous avez plusieurs types de 

contribution). Il faut choisir "Données acquises via le réseau du CBNBP" 

Attention : 

En standard, un jeu de données spécifique aux contributions pour le CBNBP est déjà créé 

et accessible. Vous avez ainsi la possibilité d’alimenter ce jeu en données flore observées 

sur le territoire d’agrément du CBNBP : Bourgogne, Centre-Val de Loire, Champagne-

Ardenne, Ile-de-France (TAG).  

Cependant, selon l’usage fait de votre compte CardObs (saisie de données hors du territoire 

du CBNBP ou saisie de données Faune), vous pourriez avoir besoin d'utiliser l'autre choix de 

la case 2 = « données personnelles de XXX XXX » (A créer) 

 La définition de ces jeux est particulièrement importante car elle va conditionner le flux des 

données (leur circulation et, in fine, leur diffusion). Les données destinées au CBNBP seront 

notamment validées par les responsables régionaux avant de remonter vers l’INPN. 

Les données faune où en dehors du TAG du CBNBP seront quant à elles directement 

intégrées à l’INPN.  



Si dans le jeu CBNBP, l’on trouve des données Faune ou Hors TAG celles-ci risquent de n’être intégrées 

dans aucune des deux bases car des contrôles seront appliqués en entrée de la base Flora pour éliminer 

les données ne répondant pas à son périmètre. 

 

3 = on localise la station 

Pour créer une station on utilise l'outil "nouvel objet géographique" encadré. On clique sur 

"Pointer ou dessiner une carte", on obtient alors cela 

 

 

C'est bien joli tout ça mais la France c'est grand ! Donc soit nous zoomons en manuel vers la 

zone recherchée soit nous tapons la commune en haut à gauche.  

 

 

 



 

 

 

Nous obtenons une photo aérienne des environs de sa station, permettant de se positionner 

au mieux sur la zone prospectée. 

 

 

Nous zoomons au plus précis possible et choisissons un outil de dessin à droite : 

 

 

Nous avons le choix entre : 



 

1 = pointage précis, comme un point GPS (= station ponctuelle) 

2 = Station circulaire (rare) 

3 = Polygone (classique) 

4 = Ligne brisée = Polyligne 

6 = Station rectangulaire (rare) 

Dans les faits on utilisera uniquement le choix 1 ou 3. 

Exemple, pour une station ponctuelle c'est très simple : on choisit l'outil 1, on clique sur le point 

où nous avons effectué le relevé puis on enregistre en cliquant sur la barre bleue.

 

  



Pour une station plus étendue, on choisit l'outil 3 et on dessine la zone. On ferme bien le 

périmètre (l'objet devient rouge transparent s’il fermé) ; et on enregistre bien sûr : 

 

 

Dans tous les cas, après l'enregistrement, CardObs ouvre une fenêtre : on clique sur "OK" : 

 

 

  



Nous revenons à la page de création de la station avec maintenant une carte affichée et 

l'encart polygone renseigné :  

 

 

  



Il faut ensuite descendre dans la page et remplir quelques champs complémentaires :  

- Le plus important c'est la date (on clique dans la case, un calendrier apparait) ; 

- Pour le champ "Habitat", une description succincte suffit ("Chênaie charmaie sur 

calcaire", "pelouse calcicole embroussaillée".) ; 

- On peut compléter par une remarque dans le cadre … "Remarques". Par exemple 

"inventaire rapide, incomplet" ou pour les Bryo "Corticoles seulement"… 

 

 

Tous les autres cadres sont optionnels mais peuvent être utiles 

 

⚠ Ensuite on remonte en haut de page et on ENREGISTRE LA STATION ! ⚠ 



 

 

Une fois la station enregistrée nous passons à la saisie des espèces en cliquant sur l'onglet 

"Espèces ou spécimens collectés" : 

 

 

Nous arrivons à l'accueil suivant et commençons en cliquant sur "Ajouter une espèce ou un 

spécimen" 



 

  



Le formulaire suivant s'ouvre et nous saisissons le début du nom d'espèce dans le cadre 1 

puis on clique sur "Valider la taxonomie" (2). Eviter au maximum d'utiliser la case "Det. 

douteuse" Si on a un doute, ou une vérification à faire, il est très facile de revenir plus tard 

compléter le relevé. 

Il est demandé également de ne pas saisir les observations des espèces manifestement 

plantées / cultivées, ornementales ou échappées de jardin (en particulier en ville ou 

dans les villages). 

 

 

Pour les noms, il faut mettre le nom de genre en entier et le début de l'espèce par exemple 

"Carex lep" pour Carex lepidocarpa. Il ne faut pas mettre "Car lep". 

On ne peut saisir que des noms scientifiques / latins 

  



Une fois cliqué sur "Valider la taxonomie" (2) deux possibilités : 

Le nom est reconnu comme valide et il suffit de cliquer sur "Envoyer", et l'espèce s'ajoute dans 

la liste du relevé 

Le nom saisi peut correspondre à plusieurs taxons ; il faut alors le choisir dans une nouvelle 

fenêtre. Dans mon exemple de "Carex lep" on aura la fenêtre suivante : 

 

 

Et ensuite nous pouvons cliquer sur "Envoyer": l'espèce apparaît dans la liste  

 

 

  



Remarque sur les synonymes : il n'est pas obligatoire de connaître par cœur toute la 

taxonomie (qui change vite), on peut saisir un vieux nom, CardObs assure la mise en 

synonymie. Par exemple si vous saisissez "Ornithogalum pyrenaicum" vous pouvez cliquer 

sur ce nom dans la liste des propositions : 

 

 

Le nom ancien est accepté avec mention "synonyme de « Loncomelos pyrenaicus » 

 

 

Et dans la liste finale, seul le nom valide apparait : 

 

 

Et ainsi de suite … une fois le relevé saisi en entier, nous remontons en haut de page, nous 

cliquons sur le dessin de disquette pour enregistrer et c'est fini. 

 

Nota Bene : 

- Pour les espèces rares, il est intéressant d'ajouter l'effectif ; 



- Il est assez simple en cherchant dans le menu principal, de découvrir de nombreuses autres 

fonctions et de récupérer ses propres données ; 

- il existe une application en ligne qui correspond à la version smartphone de CardObs = 

CartNat. Les deux modules sont en étroite relation (instruction à suivre dans le tutoriel CarNat 

pour sa mise en service). 


