
  

Des applications pour les 
sciences participatives

Naturalist



  

Les objectifs de l'application  :  
- science participative afin de collecter 
des données sur la flore dans différentes 
régions du monde
- améliorer nos connaissances dans la 
reconnaissance du vivant
- localiser les plantes envahissantes, les 
plantes utiles...



  

Possibilité de créer un 
microprojet

→ sortie au 
Jardin botanique 
 
→ jardin 
pédagogique 
dans 
l'établissement

→ sortie terrain 



  

Mode d'emploi



  

3 → Photo ou galerie ?
4 → Quel organe est observé ?



  

Comment prendre la photo ?

→ zoomer sur 
l'organe (fleur, 
fruit, feuille...)
→ centrer
→ faire la mise au 
point
→ prendre la 
photo



  



  

Choix de l'espèce



  



  

Pour retrouver 
ses

 observations



  

Exercez -vous !



  

Solution
 de

 l'énigme



  

Naturalist

● Objectifs : 
● collecter des données sur la faune guyanaise
● une meilleure connaissance régionale des 

espèces et de leur habitat
● une meilleure protection des sites naturels
● observatoire de la mortalité routière



  

Les taxons

Oiseaux

Chauves-souris

Mammifères terrestres

Mammifères marins

Reptiles

Amphibiens

Odonates

Phasmes...



  

Les observations de Naturalist



  

Comment entrer une observation

● Cliquez sur + : directement sur le terrain ? Ou 
plus tard ? (date à rentrer si rentrée plus tard)

● Précisez le lieu en le plaçant sur la carte



  

Le nom de l'espèce



  

Ajouter le nombre 
et autres 

précisions :
commentaires, 
détails (âge, 

sexe), code atlas 
(nidification), 
photo, s'il faut 
protéger les 
données, si 

l'animal est mort



  

Enregistrez 
vos observations



  

Entrer une observation sur le site

● 1) La date
● 2) le lieu
● 3) Espèce
● 4) Nombre
● 6) Autre



  



  

Mortalité

● Formulaire à remplir sur 
le site

● Possibilité de préciser la 
cause de la mortalité 
sur le téléphone



  

A vous de jouer !
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