
      5-2016 News 

 
Découvrez les nouveautés pour la saison de terrain 2016! De nombreuses nouvelles 
«Missions découvertes» et «Missions inventaires» sont à votre disposition, ainsi que deux 
nouvelles Apps qui vous simplifieront la vie sur le terrain pour saisir vos observations. 
 

 
 

Mission Découverte – les nouvelles missions 2016 sont là! 
Vous avez toujours rêvé de re-découvrir une station historique d’une orchidée aussi discrète 
qu’Herminium monorchis? Ou peut-être aimeriez-vous enfin voir Chrysosplenium oppositifolium, 
bien plus rare que sa cousine Chrysosplenium alternifolium? Partez donc à la chasse au trésor 
floristique, tentez de re-confirmer la présence d’une espèce dans une de ses stations historiques. 
Grâce à vos recherches, il sera possible de savoir si ces espèces sont réellement en déclin ou n’ont 
simplement pas souvent été annoncées ces trente dernières années. En plus des espèces «de 
saison», vous trouverez de nombreuses autres stations d’espèces menacées à vérifier sur la nouvelle 
plateforme «Mission découverte» directement intégrées dans votre Carnet en ligne avec cartes 
interactives et possibilité d’y télécharger vos feuilles de terrain. 
-> plus d’informations 
 
 
 

 
 

Mission inventaire – de nouveaux «trous noirs» à combler! 
Seulement 60 espèces annoncées depuis 1982 dans un carré de 5x5 km? Difficile à croire... ! Aidez à 
combler ces «trous noirs» de la cartographie de la flore suisse en entreprenant une mission 
inventaire. En vous lançant dans l’inventaire floristique d’une région, de nombreuses découvertes 
intéressantes vous attendent assurément; et en plus, vous rafraîchissez ainsi vos connaissances des 
espèces ou les maintenez à niveau. Si les missions proposées dans les «trous noirs» sont trop 
éloignées, vous pouvez toujours nous contacter pour entreprendre une «mission inventaire» dans le 
secteur de votre choix, par exemple à proximité de votre domicile. 
-> plus d’informations 
 

https://www.infoflora.ch/fr/cours-et-projets/projets/mission/decouverte/
https://www.infoflora.ch/fr/cours-et-projets/projets/mission/inventaire/


 
 

FlorApp - La solution mobile pour vos observations de terrain! 
Découvrez FlorApp, la nouvelle application d’Info Flora pour smartphone. Très rapide, cette App vous 
permet de choisir dans quel projet vous désirez envoyer vos données, ainsi que de placer vos 
coordonnées soit grâce au GPS, soit manuellement en utilisant des photos aériennes. 
Prochainement, vous pourrez même saisir sur FlorApp vos observations de mousses, lichens et 
champignons; ces observations seront directement transmises aux centres suisses compétents pour 
ces organismes. 
 
-> FlorApp pour Android  & iOS 
->  plus d’informations 
 
 
 

 
 
Néophytes envahissantes dans le viseur: InvasivApp & nouveau Carnet néophyte 
Info Flora est heureux de mettre à disposition deux nouveaux outils pour annoncer des néophytes 
envahissantes (espèces de la Liste Noire et Watch List) et rendre ainsi possible une lutte plus efficace 
: 
- > Sur le web : la nouvelle version du Carnet néophyte vous permet de visualiser toutes les stations 
connues en Suisse, saisir des observations, annoncer des luttes et suivre leur efficacité  
-> Sur votre smartphone : InvasivApp vous propose la majorité des fonctionnalités du Carnet 
néophyte directement accessibles sur le terrain. 
 
-> Carnet néophyte: lien direct sur site web 
-> InvasivApp : lien direct pour download Android, iOS 
-> plus d’informations 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.infoflora.florapp
https://itunes.apple.com/us/app/florapp/id1101328815?l=fr&ls=1&mt=8
https://www.infoflora.ch/fr/mes-observations/app/florapp.html
https://www.infoflora.ch/fr/mes-observations/carnet-neophyte.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.perron2.invasivapp
https://itunes.apple.com/us/app/invasivapp/id1101328839?l=fr&ls=1&mt=8
https://www.infoflora.ch/de/daten-melden/app/invasivapp.html

