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Un site collaboratif de collecte et de partage 
de vos observations d’orchidées en France. 

Les orchidées : un patrimoine à découvrir et à préserver 

Ouvert à tous 
 
Mis en place par la SFO en 2014 
à des fins de connaissances et de conservation, 
 
Garantie de la sécurité des espèces et des habitats.  

Qu’est-ce qu’Orchisauvage ? 



           en 3 ans d’existence 

4 langues d’utilisation 

orchisauvage  c’est  : 

2 100 observateurs inscrits 
> 300 000 observations 

~ 10 300 communes visitées 
~ 27 000 photos 

Quelques chiffres 



En quelques clics, laissez-vous guider… 

• Convivialité, 
• Partage, 
• Restitution immédiate,  
sont les maîtres-mots de ce site 

Sur l’application NaturaList gratuite 

Un comité de validation vous accompagnera pour assurer la qualité des données.  

Entrez vos données 

Sur www.orchisauvage.fr 

• Smartphone Android 
• Sur le terrain 
• Synchronisation directe vers votre base de données 



• Espèce 
• Lieu précis (à pointer sur une carte 

en ligne ou point GPS) 
• Date d’observation 

Optionnelles 

Informations minimales 

• Nombre d’individus 
• Stade de floraison 
• Photo 

Privées 
• Détail de localisation 
• Masquage d’observations sensibles 

Données utiles fortement 
souhaitées 

Pour votre gestion 
Pour assurer la sécurité des 
espèces et des localisations 

Ce site est produit avec l’appui de la société Biolovision Sarl. 

Qu’est ce qu’une donnée ? 



Profitez de vos observations à tout moment et partout  

• Consultation et gestion de votre base de données 
• Export pour cartographie 
• Export pour tableur 
• Sauvegarde 

Vous restez propriétaire de vos données et 
décidez librement de leur utilisation   

Vos données accessibles 



Visualisez les dernières observations 

Bénéficiez des données partagées 

• Consultation des dernières observations (15 derniers jours) 
• Cartes de répartition et stade de floraison 
• Consultation multicritères sur toute la base de données 
  (accessible dès le partage de 5 données/mois) 
• Galerie photo  
• En toute sécurité pour protéger orchidées et stations 



Vous choisissez 

• La déontologie vous met au cœur du projet et dans le respect des orchidées 
et de leur conservation 

• Lors de votre inscription, possibilité de donner accès à vos données pour 
une ou plusieurs SFO régionales 

• Vous restez propriétaire de vos données, vos données individuelles ne 
seront pas divulguées à des tiers 

Utilisations possibles 
• Cartographie 
• Bilans de répartition communale ou départementale 
• Etudes scientifiques : date de floraison versus changement climatique 
• Actions de conservation 

Utilisation de vos données 



Ce site est ouvert à toute personne observant des 
orchidées, prête à partager ses observations, qu’elles 
proviennent de son jardin ou de milieux plus sauvages. 
  
Pour participer, il suffit de vous inscrire gratuitement sur 
le site à l’adresse www.orchisauvage.fr 
 

 Comment participer ? 
 

A vous de jouer !!  
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