Les orchidées : un patrimoine
à découvrir et à préserver
Comment participer ?
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Pour participer, il suffit de vous
inscrire gratuitement sur le site à
l’adresse www.orchisauvage.fr

Conceptio n : Soph ie DAULM ERIE, Gadpro. Créd it photograp hique :

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.

La Société Française d’Orchidophilie
La SFO a pour objectifs de
développer et de diffuser les
connaissances sur les orchidées,
ainsi que d’œuvrer pour leur
conservation dans leurs milieux.
Elle publie des ouvrages, des atlas,
une revue, et contribue activement
à l’établissement de la liste rouge
nationale des orchidées menacées
et à leur protection.

http://www.sfo-asso.com/

Comment soutenir Orchisauvage ?
Orchisauvage fonctionne grâce à des
bénévoles et à l’aide de la SFO. Vous
pouvez le soutenir :
en y partageant vos observations,
par vos dons en ligne, (https://sfo-asso.fr/produit/soutien-aorchisauvage-fr-3/)

en adhérant à la SFO (https://sfo-asso.fr)
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Qu’est-ce qu’ Orchisauvage ?

Entrez vos données
En quelques clics,
Laissez-vous guider…

Vos données accessibles
Profitez de vos observations à tout
moment (export cartographie, export
tableur).
Vous
restez
propriétaire
de
données et pouvez masquer
observations sensibles.
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Orchisauvage :




Convivialité,
partage,
restitution immédiate,

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

sont les maîtres-mots de ce site.

Mis en place par la SFO à des fins de
connaissances et de conservation,
tout en garantissant la sécurité des
espèces et de leurs habitats.

Ou utilisez l’application
NaturaList pour Smartphone
Android
Un comité de validation vous
accompagnera pour assurer la
qualité des données.

Bénéficiez des données disponibles



Visualisez les 400 000 observations
Observez les cartes de répartition, la
galerie et l’évolution des floraisons

