O RC HI SAUVAG E
B ULL ET I N D’I NFO RM AT I O N
DES DO NAT E U R S
N° 1 - 23 NOVEMBRE 2014

Retrouvez-nous sur
le web
www.orchisauvage.fr

BIENTÔT UN AN !
UN DEMARRAGE RAPIDE
Le site Orchisauvage a été
Plus de 1000 inscrits, 70 000
lancé officiellement le 15 février observations, des données
2014 par la Société Française sur 4 600 communes, et 7 000
d’Orchidophilie (SFO) mais un photographies (et un dessin !)
groupe de « testeurs » volon- en un peu plus de 6 mois.
taires expérimentait le site dès
l’automne précédent. Ce site de Le site a attiré d’emblée une
partage de données d’observa- majorité de jeunes et de partitions des orchidées a été conçu cipants extérieurs à la SFO.
afin de sécuriser la protection Les moins de 40 ans inscrits
des plantes tout en assurant la sur le site sont 5 fois plus
transparence et le respect des nombreux que parmi les
participants. Le site est progres- membres de la SFO.
sivement développé avec de De nombreuses cartes de disnouvelles fonctionnalités. Le co- tribution sont mises en ligne
mité de validation est opération- ou peuvent être constituées
nel avec déjà plus de 1 000 en fonction des souhaits des
échanges avec les observateurs observateurs grâce à la conet s’élargit progressivement, as- sultation multicritères. Son
surant ainsi la qualité des infor- seuil d’accès a été abaissé à
mations fournies. Une applica- 5 observations par mois pertion pour saisie sur Smartphone mettant à tout inscrit d’y accéAndroïd est disponible depuis der avec un effort de partage
quelques semaines.
très modeste.

LE GADPRO
Orchisauvage fonctionne techniquement grâce à Biolovision
S.A. Pour son fonctionnement interne, un groupe d’administration provisoire de bénévoles a été constitué, le Gadpro. Il est
composé de Sophie Daulmerie, Philippe Feldmann
(coordinateur), Alain Gévaudan, Olivier Hirschy (lien avec les
cartographes), Jean-Marie Nadeau, Michel Nicole et Daniel
Prat (lien avec la commission scientifique) . Le Gadpro se réunit une fois par semaine (par Skype). Une charte de fonctionnement du Gadpro a été établie dans l’esprit de partage, de sécurité, de respect des participants et de transparence que promeut le site.

Déjà, de nouvelles informations originales sont dispo- U N E Q U E S T I O N ?
nibles sur la distribution, les
effectifs ou les périodes de
floraison dans de nombreuses orchisauvagevisio@gmail.com
régions et contribuent à améliorer la connaissance sur les
orchidées de France et donc à
leur conservation.

UN FONCTIONNEMENT INDEPENDANT GRACE A VOTRE SOUTIEN
Plus de 400 adhérents de la
SFO ont utilisé la possibilité
d’abonder leur cotisation pour
Orchisauvage avec un don
moyen de 5 €. Ainsi, près des
2/3 des coûts annuels de
maintenance et de fonctionnement du site et de la gestion

de sa base de données sont
couverts, le tiers restant
l’étant grâce à un soutien de
la Fondation Biotope.

SFO Centre-Loire vient d’indiquer un soutien qui nous permet d’y répondre pour l’année à venir.

Les moyens nécessaires pour
assurer le fonctionnement du
site en interne à la SFO restent encore à trouver . La

Merci de votre soutien important et indispensable.

