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Mission découverte 
Manuel  

 

 
 
Généralités 
Dans le cadre des "missions découverte", Info Flora vous fournit la description 
originale d’une station historique à rechercher. De plus, vous recevez des 
cartes topographiques pour vous aider dans vos recherches de terrain. 

  
Le but: retrouver l’espèce cherchée dans sa station, ou confirmer son absence. 
 
Conseil – avant de partir: Etudiez la carte et la description de la station et 
réfléchissez où vous commencerez vos recherches. Au besoin, regardez dans 
quel habitat pousse l’espèce cible, et en compagnie de quelles autres espèces. 
Si vous avez l’impression que la description de la station ne correspond pas à 
l’extrait cartographique, contactez-nous par email (info@infoflora.ch). 
 

 
 
 

Espèce retrouvée? 

Félicitation! Que devez-vous faire? 
1) Créez une note floristique. Si la population est très grande et étendue, créez si possible plusieurs notes 

floristiques. 
2) Prenez des témoins photographiques 
3) Suivant l’espèce et la station, il peut être sensé d’estimer la taille de la population. Ceci n’est cependant 

pas obligatoire pour une mission découverte. 

 

Espèce non retrouvée? 

Créez une note floristique "négative" à l’intérieur du périmètre de l‘ancienne station, en indiquant dans le champ 
Présence une valeur autre que « présent ». Pour cela, posez-vous la question suivante: 

 

D’après vous, est-il sensé que quelqu’un revienne chercher dans cette station ? 

-> OUI: indiquez dans le champ Présence: « Non trouvé (présence possible) ». Par exemple, vous avez le 
sentiment que vous être trop tôt ou trop tard dans la saison, que l’année est défavorable (géophytes, annuelles) 
ou que vous n’avez pas eu assez de temps pour chercher dans l’ensemble de la zone potentiellement favorable. 

-> NON: indiquez dans le champ Présence: 
a) « Disparu / détruit » si l’habitat que vous observez n’est plus du tout favorable pour l’espèce cherchée, 

p.ex. une zone industrielle a remplacé un pré humide 
b) « Non trouvé (présence peu probable) » si vous n’observez aucun habitat favorable à l’espèce, p.ex. que 

des prairies grasses et aucune prairie maigre 
c) « Inaccessible »: si la recherche de la station est trop dangereuse ou se situe dans un périmètre interdit. 

Merci alors de préciser le problème dans le champ Remarque  de votre note floristique. 

-> JE NE SAIS PAS: indiquez dans le champ Présence: « Non détecté / non trouvé ». 

Conseil: enregistrez et transmettez votre tracklog ou dessinez sur la carte de votre formulaire de terrain le 
chemin parcouru, puis prenez-en une photo associée à votre note floristique. 
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Saisie de notes floristiques 
Pour saisir une note floristique, les 
solutions suivantes sont à votre 
disposition: 
 

 avec votre smartphone grâce 
à FlorApp 

 

 avec votre ordinateur grâce au 
Carnet en ligne. Sur le terrain, 
prenez des notes sur papier 
liées à des points GPS. De 
retour à la maison, reportez 
vos observatiosn dans le 
Carnet en ligne. 

 
Vous pouvez enregistrer vos 
observations « Mission 
découverte » dans le projet de 
votre choix (p.ex. sous « Mes 
observations »). 

 
 
Figure ci-contre : indication sur la 
Présence ① et ajout d’un témoin 
photographique ② dans FlorApp 
et le Carnet en ligne. 

 
FlorApp 

 

 
 iPhone Android 

 
 

Carnet en ligne 

 
 


