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Orchisauvage.fr dans la
dernière ligne droite
Le site participatif de collecte et de partage de données naturalistes
sur les orchidées de France métropolitaine est en phase de test
Philippe FELDMANN*
Membre du Bureau de la SFO et coordinateur du GAdPro,
groupe d’administration provisoire du site orchisauvage.fr

Faisant suite à plusieurs années d’analyses et de réflexions sous l’égide de la commission

scientifique de la SFO et après un printemps et un été 2013 de développement intense, le
site en ligne Orchisauvage.fr est en phase de tests pour ajuster les derniers réglages avant
d’être ouvert à tous.
Sur le modèle développé par Biolovision,
notamment pour les vertébrés (oiseaux, mais
aussi mammifères, reptiles et amphibiens),
animé en France par le réseau Visionature de
sites régionaux mis en place par la LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux), le site
Orchisauvage.fr utilise les outils Internet pour
faciliter la collecte et le partage d’observations.
Il présente l’originalité par rapport aux autres
sites existants de s’appliquer pour la première
fois à des plantes mais aussi sur la totalité du
territoire national en ne laissant donc aucun
vide pour fournir des observations, une des limites identifiées par nos prédécesseurs « animalistes ».
Chaque observateur pourra facilement saisir
la localisation de ses observations grâce à un
outil cartographique intégré, sans avoir besoin
de maîtriser de technique particulière autre que
pointer une localisation avec une souris, et saisir les espèces en choisissant le nom valide proposé par la SFO mais aussi avec la possibilité
d’utiliser la plupart des synonymes utilisés par
le passé ou aujourd’hui, permettant ainsi aux
non spécialistes de la nomenclature de contribuer. En effet le site Orchisauvage.fr ne sera pas
un lieu de débats taxinomiques, dont l’intensité est un secret des orchidophiles…

Il sera possible d’ajouter des informations
sur le stade de floraison, les effectifs ou toute
autre remarque si souhaité. La structure de la
base de données est d’ores et déjà prévue pour
permettre, à terme, de saisir des observations à
propos des nombreux hybrides existants chez
les orchidées européennes qu’ils aient été « baptisés » ou pas.
Mais une des principales qualités du système
est la transparence et le respect de l’observateur
qui sera libre de filtrer ou pas ses observations
et pourra à tout moment les importer sous
forme de fichiers informatiques à différents formats dont certains permettent une ouverture
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● UN PARTAGE D’INFORMATIONS
Orchisauvage est un site collaboratif de
partage de données d’orchidées de France
métropolitaine coordonné par la Société
Française d’Orchidophilie (SFO). Son principal objectif est le partage d’informations
à des fins de connaissances (notamment de
recherches) et de conservation. Des précautions sont donc prises pour assurer la sécurité des espèces et des milieux. Si vous
voulez participer activement à la connaissance et au recensement d'espèces d'orchidées, inscrivez-vous en cliquant sur
« J'aimerais participer » ! L'équipe d’Orchisauvage vous souhaite une bonne navigation et reste à votre disposition pour toutes
vos questions ou remarques !
N’oubliez pas également de cocher la case
pour participer au financement du site et de
son entretien à hauteur de 2 €. Vous trouverez cette nouvelle ligne dans le bulletin
de renouvellement d’adhésion.

instantanée sur une carte avec la localisation
des observations. Les visiteurs pourront également voir les observations faites par les autres
contributeurs au cours des quinze derniers
jours, voire sans limite de temps si ce sont des
observateurs réguliers, toutefois avec une précision actuellement limitée à la commune. Des
restitutions cartographiques de la présence de
chaque espèce sur une carte de France sont disponibles avec la même précision que sur l’atlas
national édité par la SFO.
Une attention prioritaire a été portée sur la
sécurité afin de préserver les espèces et leurs
milieux, notamment grâce déjà à la précision
des restitutions qui est limitée. Ainsi certaines

observations d’espèces sont systématiquement
protégées, donc non visibles par les tiers, par
exemple en ce qui concerne la rare et fragile Malaxis des marais (Hammarbya paludosa). Des informations sont déjà disponibles pour chaque
espèce sur le statut de protection nationale ou
régionale et les risques d’extinction (statut sur
la liste rouge nationale, ou régionale quand elle
existe) et d’autres pourront être ajoutées.
Un autre point important concerne la qualité des données avec une validation par un comité qui sera mis en place en rassemblant les
compétences nécessaires, notamment basé sur
le réseau des cartographes et orchidophiles de
la SFO.
Enfin, un code de conduite sur les conditions d’utilisation du site, traitant notamment
des questions d’utilisation des données et une
charte de l’orchidophile seront fournis afin de
permettre un fonctionnement efficace, respectueux des orchidées mais aussi des participants
qui pourront choisir la diffusion qu’ils autoriseront à leurs données. En effet, celles-ci pourront avoir un intérêt, notamment pour la SFO
et les SFO régionales, mais aussi pour des gestionnaires d’aires protégées ou pour les autorités environnementales, pour des questions de
connaissances, de sauvegarde et de protection
des orchidées, points sur lesquels la SFO est
particulièrement vigilante et indépendante
d’ailleurs de toute pression, ce site étant mis en
place en totalité sur ses fonds propres.
De nombreux autres aspects pourraient être
présentés mais, place à la découverte par
chacun. En attendant l’ouverture à tous de l’accès, voici une capture d’écran du site et, en encadré, le texte d’accueil. Rendez-vous, bientôt
sur www.orchisauvage.fr pour découvrir le site
et ses futurs développements.
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philippe.feldmann@sfr.fr
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