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8èmes Rencontres botaniques du 
Centre-Val de Loire 



Cardobs 

Atlas – appel aux contributions photographiques 

Flore – Appel aux tests et au choix des familles à publier 

 

 

Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  
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Saisie et de gestion de données naturalistes 

CardObs, qu'est-ce que c'est ? 

 

Outil de gestion en ligne de données naturalistes et 

d'informations associées (localisation, observation, date,...) 

permettant leur bancarisation et leur valorisation.  

 

Disponible depuis 2007, il permet de saisir des données sur la 

faune, la flore, la fonge... Il est optimisé pour la France 

métropolitaine (et l'Outre mer).  

 

CardObs se base sur les référentiels mis en place dans le cadre 

de l'INPN  et il gère les objets spatiaux, en plus des points.   

 

 

Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  

 

http://inpn.mnhn.fr/
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CarNat 

Le Carnet électronique des 

Naturalistes 

 

Application de géolocalisation et de gestion de points 

GPS spécialement conçue pour la saisie de données 

naturalistes. 

Vous pouvez transférer les données collectées vers 

votre compte CardObs et bénéficier alors d'une pleine 

gestion de vos données ainsi que des nombreux outils 

cartographiques, statistiques et analytiques proposés. 

 

 

Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  

 



8èmes Rencontres botaniques du 
Centre-Val de Loire 

Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien - CBNBP / MNHN 

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

Le CBNBP a choisi d’utiliser ces outils pour 

permettre aux Naturalistes correspondants du 

CBNBP de saisir leurs données flore.  

 

 

Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  
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Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  

 

données 
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Flux hebdomadaire 

spécifique 

Plateforme régionale 

flore/habitats  

 

 

Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  
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Le CBNBP recherche des botanistes 

intéressés par l’essai de l’outil et qui souhaite 

bénéficier de ce « flux » spécifique.  

- Faites vous connaître auprès de votre interlocuteur 

habituel au CBNBP ; 

 

- Un tutoriel pour démarrer Cardobs vous sera envoyé ; 

 

- Fourniture login Flora sur demande pour la consultation. 

 

 

Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  
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Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  

 

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/pôle-flore-et-habitats 

Participez aux actions du pôle ! 

Liste des espèces pour lesquelles des clichés 

photographiques sont recherchés 

Liste des espèces pour lesquelles les 

clichés existants sont à améliorer 

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/Photos especes_recherchees.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/Photos especes_recherchees.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/Photos_esp_ameliorer.pdf
http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/sites/default/files/Photos_esp_ameliorer.pdf
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Saisie en ligne 

 

 

 

Atlas – contributions 

photographiques 

 

 

Clés – tests et 

attentes  

 

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/pôle-flore-et-habitats 

Participez aux actions du pôle ! 

Nous comptons sur vos retours : 

 

- sur les clés  

 

- sur vos attentes (familles) 

 

 



Merci de vos contributions 
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